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Chiffres clés 2017

eau potable 
22.341 personnes

assainissement 
24.229 personnes

agriculture 
217 personnes

bénéficiaires dans les pays partenaires

employés 
72,72 VTE

conseil d'administration 
10 membres

assemblée générale 
106 membres

partenaires 
36

avec qui?

structures de gestion

chiffre d'affaires 
€ 5.479.258

financier

programmes 
€ 4.412.365

dépenses

eau potable 
55

assainissement 
168

agriculture 
18

Vision | Mission

Protos contribue au développement 
des communautés du monde 
pour qu'elles puissent, grâce 
aux améliorations sociales et 
économiques, assurer leur propre 
subsistance, leur résilience, se 
développer elles-mêmes et faire  
leurs propres choix. 

Un facteur clé pour ce processus est 
l'accès durable et inclusif à l'eau et à  
des services d'eau et d'assainissement  
de qualité.

Protos renforce la gestion et une utilisation 
équitable, durable et participative de l'eau.

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

  durable suppose une utilisation optimale 
de la quantité d'eau disponible de façon à 
ne pas causer de dommage à autrui,  
à l'environnement, maintenant 
et dans l'avenir.

  participative suppose l'implication de 
chaque individu, de chaque communauté 
et de chaque autorité locale et ceci dans 
le respect de l'égalité entre genres.
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En 2017, nous avons célébré le 40ième anniversaire de 
l'amélioration de l'accès à et de la gestion de l'eau 
potable, l'assainissement de base et l'eau agricole. 
Nous pouvons jeter un regard en arrière sur les 
nombreuses réalisations de ces années où, avec nos 
partenaires, nous avons conçu et mis en œuvre des 
solutions pratiques pour une gestion et une utilisa-
tion équitables, durables et participatives de l'eau.

Notre engagement n'a fait qu'augmenter au cours  
des 40 dernières années. Avec une équipe de 
72,72 collaborateurs (ETP, Equivalent temps 
plein, en moyenne) et des partenariats actifs en 
Belgique, RD Congo, Burundi, Ouganda, Mali, Bénin, 
Madagascar, Equateur et Haïti, nous contribuons 
de manière pragmatique et efficace à l'Objectif 
de développement durable ODD 6 sur l'eau. 
L’ODD 6 vise à réaliser l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement pour tous d'ici 2030. Pour marquer 
notre 40ième anniversaire, nous avons ouvert 40 
toilettes à l'occasion de la Journée mondiale des 
toilettes, au Bénin, au Mali et en Ouganda. Les 
Nations Unies ont calculé que dans ces pays, 14, 31 
et 19 % de la population ont respectivement accès à 
l'assainissement de base. Une toilette pour chaque 
habitant de ces pays est encore un rêve lointain.

Avec le lancement d'un nouveau programme 
quinquennal en 2017, Protos a ouvert la voie à la 
mise à l'essai d'idées novatrices dans la pratique 
et au partage des leçons apprises avec d'autres. 
Protos soutient des programmes de développement 
participatif et innovant et des partenariats pour 
améliorer l'accès, la gestion, la distribution, la 
valorisation et l'utilisation de l'eau afin que chacun 
dispose de suffisamment d'eau pour un dévelop
pement humain sain. Pour ce faire, nous pouvons 
compter sur de nombreux partenaires qui apportent 
leurs connaissances, par exemple sur les nouvelles 
technologies, les méthodes de recherche ou les 

Préface

processus participatifs. Nous nous associons aussi 
constamment avec d'autres organisations de 
développement afin d'exploiter autant de synergies 
que possible. Avec l'appui de plusieurs, nous 
avons pu rejoindre 46.787 personnes en 2017.

Dans tout ce que nous faisons, nous mettons forte
ment l'accent sur la durabilité. Protos s'efforce 
d'assurer la meilleure gestion et utilisation possible 
de l'eau disponible, sans compromettre les opportu-
nités des personnes et de l'environnement, 
aujourd'hui et à l'avenir. ODD 6 est une force 
motrice puissante à cet égard. Protos veut souligner 
l'importance d'une bonne gestion par le biais du 
plaidoyer.

Il reste encore beaucoup de travail à 
faire. L'ONU a déclaré la période 2018-
2028 « Décennie internationale  
d'action : l'eau et le développement 

durable » et met l'ODD 6 sous les feux de la rampe. 
L'ONU motive cela comme suit :  
« L'utilisation et la gestion de l'eau sont décisives 
pour les conflits et la paix, pour la pauvreté 
et la croissance. Les personnes qui n'ont pas 
accès à l'eau tombent plus facilement malades 
et vivent dans des conditions indignes. »

En plus du ODD 6, Protos contribue également 
à la réalisation d'autres ODD : les icônes se 
trouvent dans la section correspondante.

Protos peut faire la différence. Merci à tous ceux 
qui contribuent à faire de ce projet une réalité.

Antonique Koning Vincent Volckaert 
Président Directeur

Protos peut faire la différence
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Sur l'approche et le contenu de ce rapport

Ce que vous lisez dans ce rapport annuel a été 
recentré sur les principaux groupes cibles de 
ce rapport : les parties prenantes externes, les 
partisans et les employés de Protos (GRI 102-40).  
Les parties prenantes externes se trouvent dans 
la liste des donateurs, partenaires et sponsors aux 
pages 36 et 37. Les partisans sont les membres de 
l'Assemblée générale, le Conseil d'administration et 
les bénévoles. Les employés sont ceux du siège  
social à Gand ainsi que tous les employés 
dans les 8 pays où Protos est actif.

En novembre 2017, après la première enquête début 
2015, une nouvelle enquête a été organisée sur ce 
que les parties prenantes souhaitent lire dans le 
rapport annuel de Protos (GRI 102-43). Le taux de 
réponse a été de 77 participants, soit 16 % des  
des tina taires du questionnaire. 40 % de ces 
répondants sont des parties prenantes externes, 
tandis que 60 % représentent les partisans et le 
personnel. Le questionnaire consistait en 3 blocs  
de questions pour lesquels un score devait être  
rempli (GRI 102-43) :

	« Dans le premier questionnaire 11 thèmes 
ont été identifiés comme prioritaires. Indiquez 
jusqu’à 3 thèmes qui vous intéressent les 
moins. » Les 2 thèmes qui ont été de loin les 
plus fréquemment indiqués comme n'étant 
pas à discuter davantage sont « la politique du 
personnel et les profils de formation au sein 
de Protos » et « l'emploi direct chez Protos ».

 « 4 thèmes ont été brièvement abordés 
précédemment : sur lequel voulezvous en 
savoir plus à partir de maintenant ? » Le thème 
gagnant est « proposition de vente unique » de 

En plus de ce top 5 sélectionné, vous trou-
verez également une série d'indicateurs GRI 
standard : voir l'index GRI à la page 38. 

Limites du présent rapport

Le rapport annuel intégré de Protos a été établi 
conformément à la nouvelle option « Core » des 
normes GRI. GRI est l'acronyme de Global Reporting 
Initiative. « Core » est la version raccourcie 
destinée aux petites et moyennes entreprises.

Le rapport couvre les activités du groupe Protos 
dans le monde entier et les indicateurs sociaux 
et environnementaux de tous les employés 
de Protos du siège à Gand et des 5 bureaux et 
succursales dans 7 pays en développement.

Détermination des parties concernées et coordination du contenu  
avec ces parties

Protos (Unique selling proposition) : où Protos 
se différencietil « sur le marché » par rapport 
à ses collègues ? Voir GRI 102-2 à la p. 26.

 « Parmi les 5 thèmes proposés qui n'ont pas 
encore été traités, lequel voulez-vous lire dans le 
rapport annuel à partir de maintenant ?  » 
Le thème avec de loin le plus grand nombre de 
votes est « mesures et formation sur la lutte 
contre la corruption et la fraude ».  
Voir GRI 102-16 et GRI 205-2 p.28.

Le contenu de ce rapport annuel a donc été 
modifié en conséquence (GRI 102-44).

Bien entendu, les 5 thèmes principaux de la 
première enquête en 2015 seront conservés :
 Nombre de structures de gestion en création, 

formation et fonctionnement (et en transition 
vers une structure autonome et autosuffisante).

 Voir les chiffres clés à la page 2 et les résultats 
détaillés aux pages 8-9.

 Accès à. Nombre de bénéficiaires ayant obtenu 
accès à l'eau potable ou à un assainissement 
décent au cours de l'année écoulée, et nombre 
de personnes à qui l'eau a été mise à disposition 
à des fins agricoles.

 Voir les chiffres clés à la page 2 et les résultats 
détaillés aux pages 8-9.

	Impact sur le développement dans les pays en 
développement par le biais de témoignages.

	Renforcement des capacités de nos partenaires :  
une tâche essentielle pour Protos.

 Principales stratégies. Celles-ci se trouvent 
dans les textescadres des différents articles.



 

© Dries Moorthamers

Florentine Raharisoa, 
enseignante dans une école primaire 

à Ampitatafika, Madagascar

 « Je suis très heureuse de ce 
changement, parce qu'il a appris à nos 
élèves à être plus propres. Ils n'avaient pas 
l'habitude de se laver les mains. Même après 
avoir joué sur le terrain de jeux, ils n'avaient 
pas cette habitude. Maintenant qu'il y a de 
l'eau à l'école, les élèves ont appris à se laver 
les mains avant d'entrer dans la classe. Et 
ils peuvent maintenant aussi boire de l'eau 
potable, parce qu'avant il n'y en avait pas.

Quand l'eau était là, les enfants étaient si 
excités qu'ils en voulaient jouer dès qu'il 
faisait chaud dehors. Même si leurs mains 
étaient déjà propres, ils sont retournés 
aux robinets pour se laver les mains 
à nouveau. Nous avons dû tempérer 
un peu leur enthousiasme, parce qu'ils 
utilisaient beaucoup d'eau. Nous leur 
avons immédiatement appris à mieux 
utiliser l'eau, plutôt que de la gaspiller. »
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Anniversaire

En 2017, Protos a célébré son 40ième anniversaire et 
cela a été porté à l'attention du public à différents 
moments. Lors d'une journée festive, nous 
avons réuni un grand nombre de sympathisants 
‒ y compris une importante représentation des 
membres fondateurs. Les pays partenaires ont 
également organisé des festivités. Par exemple, le 
19 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale 
des toilettes, nous avons inauguré 40 toilettes. 
L'accès à l'assainissement de base demeure un défi 
majeur dans de nombreux pays en développement.

Adaptation continue

Travailler dans des états fragiles exige la flexibilité 
et la précaution nécessaires pour pouvoir 
continuer à travailler sur l'autosuffisance de 
la population. Au Burundi, nous avons eu de 
longues négociations afin d'obtenir l'autorisation 
des autorités pour mener à bien nos activités. 
Parfois, les tensions et les perturbations nous ont 
empêchés d'entrer sur le terrain en RD Congo et 
au Mali, nous devons toujours être prudents.

Sécurité

Récemment, un porte-parole de l'armée belge a 
décrit le Mali comme le pays le plus dangereux 
dans lequel les soldats belges sont actifs. Protos 
travaille au Mali depuis de nombreuses années 
et les besoins en eau potable et en installations 
sanitaires y restent élevés. Mais nous nous 
préoccupons également de la sécurité de nos 
employés et de nos partenaires. Nous suivons 
donc la situation de très près et intervenons si 
nécessaire. Il y a quelque temps, par exemple, 
nous avons fermé notre succursale à Mopti parce 
que la situation était devenue trop dangereuse.

2017 en bref40 ans Protos - Inauguration des toilettes au Mali © Nicolas Réméné Le reboisement joue un rôle important dans l'adaptation aux effets du changement climatique © Piedad Ortiz
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Catastrophes et climat

Même si, en 2017, nous avons échappé aux grandes 
catastrophes dans les régions où Protos est actif, 
les conséquences du changement climatique 
se font sentir dans de nombreux endroits. En 
Haïti, plus d'un an après l'ouragan Matthieu, 
la situation n'est pas encore complètement 
revenue à la normale. Cependant, le changement 
climatique accroît également l'imprévisibilité 
des saisons des pluies et affecte ainsi la sécurité 
alimentaire de la population. En outre, ce 
phénomène est particulièrement préjudiciable 
aux membres les plus faibles de la société.

Réfugiés climatiques

Les réfugiés climatiques (ou sontils des migrants 
environnementaux ?) sont des personnes qui 
fuient leur foyer ou leur pays parce qu'elles ont été 
affectées par les conséquences du changement 
climatique, causé par le réchauffement de la 
planète. Cette augmentation de la température a 
un impact majeur sur le bilan hydrique en raison 
des sécheresses, des inondations, des tempêtes 
tropicales et d'autres conditions climatiques 
extrêmes. Le Groupe d'experts inter gouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit jusqu'à 
150 millions de migrants environnementaux en 
2050. Il est important de nous engager à rendre les 
gens plus résistants aux conséquences du 
changement climatique.

Chiffre d'affaires plus bas

2017 a été une année avec un chiffre d'affaires 
plus faible. Il y a plusieurs explications à cela. C'est 
en partie un choix conscient : nous avons soumis 
un plan à long terme à la Coopération belge au 
développement avec un budget réduit : nous voulons 
devenir moins dépendants de ce donateur majeur.  
En outre, la mise en œuvre au Burundi ne progresse 
pas comme prévu. Nous avons également été 
retardés dans la mise en œuvre de 2 projets majeurs 
avec un financement européen au Mali et en RD 
Congo. Ce déficit sera comblé en 2018. Dans le 
même temps, Protos s'efforce de diversifier ses 
sources de financement : de nombreux nouveaux 
projets sont formulés et soumis à d'autres bailleurs  
de fonds.En 2017, Protos a publié une brochure sur 

ce thème : « Eau, climat et migrations 
environnementales », que l'on peut trouver 
sur www.protos.ong > publications.

Le reboisement joue un rôle important dans l'adaptation aux effets du changement climatique © Piedad Ortiz 40 ans Protos – Promenade de l'eau à Gand © Lut Mathys
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En carte

Burundi

AVEDEC

Groupe Sectoriel WASH |  
FOBAC

Cluster WASH

FONGIM Diorano WASH | RAN'EAU

UWASNET

Le gouvernement Burundais 
n'a pas donné l'autorisation de 
commencer à Ngozi.  
En 2018, Protos peut 
commencer à Isale et Bubanza.

Bénin

AtacoraDonga | MonoCoffou

13 communes | PNE | 
DEDRAS | URCooPMA

Ouganda

       3 
601 p. 
       1

Lake Albert Catchment 
(région du nord) | River 
Mpanga Catchment

Jese | NRDI (National Resources 
Development Institute) 

RD Congo

        1

CIDRI

Province Ituri

  6.860 p. |        1
13.962 p. |        1

AMI (Association Miarintsoa) | 
CNEAGR | FIKRIFAMA

Madagascar

Toamasina | Atsimondrano et 
Arivominano | Antanifotsy

Mali

région Mopti | Cercle de Nara 
et Nioro du Sahel | Cercle de 
Kati (Mountougoula) | Bamako

Communes | AMASBIF | COPIDUC |  
PNE | BESSE | ADECB | KARED | 
CEPAP | CESPEEDA | AFAD |  
Action Mopti | Practica Foundation 

6.400 p. |        35
7.575 p. |        61

Groupe Sectorielle Eau, Hygiène 
et Assainissement | CANEA

G

GG
G

G
G

G
G

G
G

4.750 p. |        10
1.947 p. |        106
   217 p. |        8G

GG
G

G
G

GG
G

G
G



ODRINO | ITECA | CBVRMED

Haïti

Moustiques | Belladère 

CLOCSAS 

COEH | CLIO | PEPA 

Belgique

Appui thématique et technique 
aux bureaux régionaux | 
plaidoyer | échange et gestion de 
connaissances | relations externes 
et communication | travail en 
réseaux | collecte de fonds | 
gestion administratif et financier| 
conscientisation sur l'utilisation et le 
comportement au regard de l'eau.

Djapo | Ecolife | VVSG | 
Vlakwa/VITO | 4 communes 
(Roulers, Bierbeek, 
Courtrai, Merelbeke)

Equateur

1.575 p. |        1

Protos EC | Ayuda et Acción | CEFODI 
| APROCA | APROCAM et APROCAR 
(associations producteurs de cacao) | 
UOPROCAE | Province de la Flandre 
orientale

Muisne | Atacames | Rioverde 
(province d'Esmeraldas)

G

G

G
G

G
G

Conduite d'eau potable en construction 
à Mahagi, RD Congo ©  Hannelore Martens 

Voir p. 36

2

2.756 p. |       4
144 p.
      7

Nombre de personnes qui en 2017 ont obtenu 
accès à :

l'eau potable
l'assainissement
l'eau pour l'agriculture

Nombre structures de gestion

Partenaires locaux

Réseaux (échange de connaissances & plaidoyer)

GG
G
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Le programme de suivi conjoint de l'Organisation  
mondiale de la santé (OMS) et de l'UNICEF suit 
les progrès réalisés dans l'approvisionnement 
en eau potable, l'hygiène et l'assainissement 
depuis 1990. Le rapport le plus récent de ce 
Programme commun de suivi (PCS) date de 
fin 2017 et contient des chiffres pour 2015.

Le principe directeur est celui des Objectifs 
de développement durable (ODD), avec plus 
spécifiquement l’ODD 6 autour de l'eau saine et 
l'assainissement. L'ODD 6 vise à garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. 
Cela implique des exigences supplémentaires 
par rapport aux Objectifs du millénaire pour 
le développement : l'eau potable doit être 
disponible à domicile, exempte de contamination 
et disponible en permanence. Dans le domaine 
de l'assainissement, la priorité explicite est de 
mettre fin à la défécation à l'air libre. Le vidange 
des latrines, l’enlèvement et le traitement des fèces 
font partie d'un « service géré en toute sécurité ».

Quelques chiffres sur…
	L’eau potable : 71 % de la population mondiale 
totale, soit 5,2 milliards de personnes, utilisent un 
service d'eau potable géré de façon sécurisée ; 
844 millions de personnes n'ont toujours pas accès 
à un service de base : elles font une route de plus 
d'une demi-heure pour obtenir de l'eau potable, ou 
l'eau provient d'une source à laquelle les animaux 
boivent également, par exemple, ou les gens 
utilisent l'eau de surface pour boire.

	L’assainissement : Seulement 39 % de la 
population mondiale peut utiliser un service 
d'assainissement géré de manière sécurisée, soit 
2,9 milliards de personnes. 32 % du monde ‒ 2,3 
milliards de personnes ‒ partagent leurs toilettes 
avec d'autres ménages ou, par exemple, utilisent un 
simple trou dans le sol. Il y a encore 892 millions de 
personnes qui défèquent en plein air.
	L’hygiène : Il y a encore un grave manque de 
données sur l'hygiène ‒ l'hygiène a été mesurée 
pour la première fois ‒ mais dans les pays les 
moins avancés, seuls 27 % de la population ont la 
possibilité de se laver les mains avec du savon et de 
l'eau.

De nombreux pays en développement, et 
certainement les pays où Protos est actif, sont 
encore au bas de l'échelle du service. Protos 
soutient pleinement les critères utilisés par 
l'Organisation mondiale de la santé et s'engage 
depuis de nombreuses années en faveur d'une 
gestion saine et durable de l'eau potable ou de 
l'assainissement dans tous ses programmes. Après 
tout, il s'agit de bien plus que de la construction de 
systèmes. Protos implique toutes les parties dans 
la gestion. Ce sont principalement les municipalités 
qui sont responsables de la construction, de la 
gestion et de l'entretien des systèmes. En outre, il y 
a les organisations locales ou les partenaires privés 
qui participent à la sensibilisation, par exemple 
en matière d'hygiène, ou qui sont impliqués dans 
l'entretien et les réparations. Les utilisateurs finaux 
sont au moins aussi importants. Ils s'unissent dans 
des comités de l'eau potable qui collectent les 
contributions, font la comptabilité et le suivi des 
réparations. La contribution financière demandée 
aux utilisateurs devrait permettre aux comités ou 
aux municipalités d'acheter des pièces de rechange 

pour réparation, de faire appel à un réparateur 
privé ou d'indemniser quelqu'un qui exploite un 
point d'eau pendant plusieurs heures par jour.

Pour les installations sanitaires, il est crucial de 
ne pas seulement construire des latrines. Une 
première étape importante est la sensibilisation aux 
bonnes pratiques d'hygiène et le lien avec la santé. 
Si chaque personne impliquée est motivée, un 
véritable changement est possible. Le cycle complet 
de vidange, de transport et de traitement des 
boues de latrines doit également être développé. 
De cette façon, il sera possible de réutiliser les 
nutriments en toute sécurité dans l'agriculture.

Les succès locaux sont imités... Protos et ses parte-
naires défendent donc l'approche de la gestion dura-
ble auprès des autorités supérieures de chaque pays.

Ce rapport annuel explique un certain nombre 
d'exemples pratiques de bonne gestion. De plus  
amples informations sont disponibles sur 
le site Internet www.protos.ong.

Une gestion sécurisée de l'eau potable et des services d'assainissement

Protos dans le monde



l'eau potable
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Mali 
Madonga, une municipalité du Cercle de Nioro, 
située à l’ouest du Mali. L'eau est gérée ici par une 
association d'usagers de l'eau potable. Les hommes 
et les femmes sont membres et l'organisation est un 
exemple de bonne gestion. Chaque membre assume 
sa responsabilité, les comptes sont transparents 
et exacts, et le produit de la vente de l'eau potable 
est utilisé pour réparer les pannes. L'eau est 
toujours disponible et de plus elle est de bonne 
qualité. Les utilisateurs sont très satisfaits. Depuis 
2014, Protos travaille à un approvisionnement 
en eau potable plus durable dans cette région.

Le rôle des femmes est crucial. En 2017, un film a été 
réalisé au nom de Protos qui permet aux femmes 
de parler des succès et des défis de la gestion. Le 
film est un appel chaleureux à toutes les femmes du 

Mali pour qu'elles participent à la gestion de l'eau, 
car l'eau est avant tout une affaire de femmes.

Quelques témoignages parlent d'eux-mêmes.

Kadiatou N'Diaye est responsable d'un point d'eau 
potable à Madonga : « Ce travail signifie beaucoup 
pour moi, il a beaucoup changé dans ma vie. Les 
femmes peuvent bien travailler ensemble, elles 
pensaient que c'était le travail des hommes. Je 
suis heureuse de voir que mes amis et ma famille 
n'ont plus de problèmes pour obtenir de l'eau 
potable. L'eau est aussi devenue moins chère et 
pour moi ce travail est une source de revenus. »

Koudédjia Sampy est responsable de l'hygiène 
autour des différents points d'eau potable : « Je 
m'assure que tous les usagers manipulent le point 
d'eau potable avec soin. Je veille également à ce 
qu'il n'y ait pas de gaspillage d'eau. J'aime faire ce 
travail, parce que l'eau est importante. Une femme 
ne peut pas faire son travail sans eau. »

Kebé Ouley est présidente du comité de gestion 
de l'eau potable à Mounia Ouolof : « Je veille à ce 
que tout le monde puisse obtenir de l'eau sans 
désaccord. La consultation des utilisateurs est 
importante, de sorte qu'il n'y a pas de 
problèmes particuliers. Je fais de mon mieux et 
je suis très engagée. Les hommes nous laissent  
faire ce travail et respectent le fait que les 
femmes m'ont choisi pour ce travail. »

Regardez les vidéos :
www.protos.ong < fr < publications < 
videos < leau-une-affaire-de-femmes

Point d'eau potable avec pompe à main à Arefounda, Mali © Protos

Protos intervient dans un nombre limité de pays où le manque d’accès à l’eau et de service 
sont 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.

22.341
personnes ont obtenu accès à

L'eau est une affaire de femmes



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.

Bénin 
Ces dernières années, Protos a déployé beaucoup 
d'efforts pour renforcer les capacités des autorités 
locales. Après tout, ils sont responsables de 
l’approvisionnement d'eau potable et des services 
d'assainissement. L'évolution récente a rendu le rôle 
des municipalités peu clair et incertain.

Suite à la loi de décentralisation de 1999 au Bénin, 
les municipalités ont été créées avec un rôle et 
une mission bien définis. Chaque municipalité 
doit élaborer et mettre en œuvre un plan de 
développement, conformément aux choix 
politiques nationaux. Les plans pour l'eau, l'hygiène 
et l'assainissement en font partie et suivent les 
stratégies sectorielles et les directives nationales. 
La municipalité peut faire appel à l'assistance 
technique du gouvernement national ou mettre 
en place ses propres services techniques. Elle est 
chargée de la construction des ouvrages et peut 
déléguer des tâches, soustraiter ou transmettre 
des concessions. La municipalité est spécifiquement 
responsable de l'eau et de l'assainissement :
• Travaux d'infrastructure pour l'eau,
• L'approvisionnement et la distribution d'eau 

potable,
• Collecte et traitement des eaux usées,
• Assurer l'hygiène et la santé publique.

Depuis le tout début de la décentralisation, 
Protos a principalement accompagné les 
municipalités rurales afin d'assumer pleinement 
le rôle de maître d'ouvragepropriétaire. Protos 
les soutient dans la politique, la planification, 
l'exécution et la gestion des travaux.

Cela porte ses fruits : les collectivités locales avec 
lesquelles Protos a travaillé maîtrisent désormais la  
plupart des aspects, même si la gestion et la 
maintenance ne fonctionnent pas encore de manière 
optimale. Protos est reconnu pour son approche 
par d'autres acteurs du secteur de l'eau au Bénin.

En 2016, le gouvernement béninois a créé une 
Agence nationale d'approvisionnement en eau 
potable en milieu rural, dans le but d'assurer à tous 
les Béninois l'accès universel à l'eau potable d'ici  
2021.

La mission de cette agence, placée sous la tutelle 
du président, est la planification, la mise en 
service et le suivi des travaux d'infrastructure 
pour l'eau potable dans les zones rurales.
C'est maintenant la seule structure gouvernementale 
qui peut mettre en œuvre la politique et la stratégie 
d'approvisionnement en eau potable dans les zones  
rurales.

Pour les municipalités, le rôle qu'elles jouent 
encore dans l'approvisionnement en eau potable 
n'est plus clair. L'Agence n'est pas encore vraiment 
opérationnelle, mais des coupes ont déjà été 
effectuées dans le budget des services actuels de 
l'État qui soutiennent les municipalités. Protos suit 
de près l'évolution et réfléchira à la manière dont 
elle devra peutêtre ajuster ses interventions.

Le rôle des municipalités au Bénin 
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Une bonne gestion fait la 
différence
Bénin 
Créer 14 nouveaux points d'eau et en réparer 6 
dans les municipalités de Boukombé, Cobly, Matéri 
et Tanguiéta, qui représentent 65 villages dans le 
nord-ouest du Bénin, c'est la tâche de la composante 
eau potable dans le cadre du projet AMSANA.

19 points d'eau sont maintenant opérationnels et 
équipés d'une pompe non motorisée, seulement 
un forage n'a pas réussi. 4.750 personnes ont 
obtenu accès à l'eau potable. En moyenne, le 
service a été interrompu 52 jours par an et par 
pompe en raison d'une panne majeure, ce qui 
constitue une nette amélioration par rapport aux 
201 jours à la fin de 2015. Et il dépasse l'objectif 
de 90 jours d'interruption au maximum. À long 
terme, cela devrait être 0 jours, bien sûr.

Le suivi étroit et continu des municipalités porte donc 
ses fruits. Le suivi par l'association des usagers de 
l'eau potable contribue également au bon résultat. 
Des représentants de cette association et du secteur 
privé se réunissent régulièrement à l'invitation 
de la municipalité et surveillent les finances.

Une bonne gestion est essentielle pour rendre 
les systèmes d'eau potable durables. Dans les 4 
municipalités où Protos opère actuellement, 94 % 
des systèmes sont gérés de manière professionnelle. 
Egalement digne de mention : la participation des 
femmes à la gestion a augmenté de 10 % à 34 %.

 Point d'eau potable avec pompe à pied à Kérou, Bénin © Zoë Parton



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.14  |  Protos Rapport annuel 2017

Equateur
CENAGRAP, le centre de gestion de plus de 100 
systèmes ruraux d'eau potable dans le canton de 
Cañar, au milieu de l'Equateur, a célébré son  
15ième anniversaire en juin 2017.

Le CENAGRAP a été créé en 2002 en tant 
qu'organisation faîtière pour 15 comités de l'eau 
potable. Il s'agit d'une structure communautaire-
publique de deuxième ligne et le CENAGRAP est 
le résultat d'une coopération réussie entre notre 
partenaire local CEDIR, la municipalité de Cañar et 
Protos. Aujourd'hui, pas moins de 121 comités de 
l'eau potable sont affiliés au CENAGRAP. Ils assurent 
euxmêmes une partie importante des ressources 
de fonctionnement, et il y a aussi un financement  
de la municipalité de Cañar.

L'organisation est un modèle en Equateur pour 
la gestion durable des systèmes d'eau potable. 
Plus de 30.000 utilisateurs bénéficient du bon 
fonctionnement du CENAGRAP, qui dispose, 
entre autres, d'un laboratoire d'analyse de la 
qualité de l'eau des réseaux d'eau potable.

Le CENAGRAP est de plus en plus reconnu : Le centre 
a également reçu un Premio Latinoamérica Verde, 
un prix écologique. Et la Banque interaméricaine 
de développement - la Banco Interamericano de 
Desarrollo - a lancé une étude sur les modèles de 
gestion des systèmes d'eau potable. CENAGRAP 
sera utilisé comme un modèle exemplaire pour de 
nombreuses communautés latinoaméricaines.

Haïti 
La sensibilisation motive les femmes à participer 
aux activités de développement. ITECA est 
le nouveau partenaire de Protos dans le 
Plateau Central et son objectif principal est la 
sensibilisation. ITECA forme également des 
groupes de femmes et les met en contact les unes 
avec les autres. Il y a encore beaucoup de travail 
pour que les femmes soient mieux représentées dans 
toutes les structures sociales et qu'elles assument 
des responsabilités, mais il y a du mouvement.

A Belladère, les femmes sont principalement actives 
dans les comités de gestion de l'eau potable, les 
femmes étant généralement responsables de 
l'approvisionnement des maisons en eau potable. 
Plus d'un membre sur trois de ces comités est une 
femme et le comité de l'eau potable de Belladère 
est présidé par une femme. Les femmes sont 
également de plus en plus impliquées dans les 
autres structures de développement local.

Les femmes sont également très actives dans la 
protection des sols et des pentes contre l'érosion et  
dans la gestion des ressources en eau : la moitié des  
groupes impliqués sont des femmes.
Dans la gestion de l'eau pour l'agriculture et dans 
les groupes d'agriculteurs pour l'irrigation, les 
femmes sont, d'autre part, quasiment absentes.

15 ans de gestion durable de l'eau potable à Cañar

Plus de femmes dans la gestion

Chaque commune avait envoyé une délégation à la célébration de CENAGRAP © Katrien Van Hooydonk



Participants à l'Assemblée générale des associations d'usagers de l'eau © Hannelore Martens

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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Dans le district de Kamwenge, dans les municipalités  
de Nyabbani, Kanara et Mahyoro, JESE, en collabo
ration avec Protos, soutient depuis cinq ans les 
associations d'usagers de l'eau (AUE), qui sont des 
associations opérant au niveau supralocal. Les 
AUE sont aujourd'hui relativement indépendantes, 
supervisant et apportant un soutien aux comités 
locaux d'usagers de l'eau, par exemple en cas de 
réparations. Les AUE travaillent sur deux objectifs 
principaux : améliorer le fonctionnement des 
points d'eau afin que les contributions puissent être 
utilisées pour effectuer des réparations ; et les  
AUE veulent défendre les besoins de leurs comités  
de l'eau au niveau du district.

JESE et Protos ont formé les AUE dans les domaines 
de la planification, de la gestion financière, 
du suivi des données et de l'établissement de 
rapports. Les membres des AUE ont également 
participé aux réunions de coordination de l'eau 
et de l'assainissement de district, où ils ont pu 
présenter les bonnes pratiques pour la protection 
des ressources en eau. Des tranchées d’infiltration 
du côté amont des sources d'eau, par exemple, 
empêchent la source d'eau de s'assécher. D'autres 
praticiens du secteur ont entretemps adopté cette 
approche de la protection des ressources en eau.

Les associations d'usagers de l'eau à un niveau supérieur

Ouganda 

Un nouveau cadre politique pour la gestion des 
systèmes nationaux d'approvisionnement en eau 
au niveau des sous-comtés, connu sous le nom de 
Sub-County Water Supply and Sanitation Board 
(SWSSB), a récemment été mis en place. L'idée 
est de passer d'un système de gestion volontaire 
comme les AUE à un système plus professionnel 
et responsable. JESE et Protos soutiennent les AUE 
dans cette transition, ils ont demandé de l'aide pour 
expliquer clairement les lignes directrices afin que 
chaque AUE sache ce qui est attendu. Par exemple, 
le directeur du sous-comté est tenu de prendre en 
charge la gestion financière et d'ouvrir un compte 
spécial sur lequel les contributions et subventions 
du district seront versées.

Toutefois, il reste des défis à relever. Par exemple, 
les communautés ne sont parfois que modérément 
motivées pour payer l'eau. Et pour l'approvisionne-
ment rural en eau potable, cette transformation ne 
se fera pas toute seule. Leur gestion a toujours été 
plus difficile, en partie parce que les systèmes sont 
plus éloignés et moins rentables qu'un système 
d'approvisionnement en eau dans la ville.

Dans les années à venir, JESE et Protos continueront 
à travailler sur le renforcement des capacités 
des AUE, dans leur transformation en SWSSB.



La population comme propriétaire de son réseau d'eau potable

La population locale à aidé à creuser les tranchées... © CIDRI

RD Congo 
Dans la ville provinciale de Mahagi, jusqu'au nord-
est, Protos et CIDRI ont construit un système 
d'eau au début des années 1990, conçu à l'époque 
pour environ 14.000 personnes. Le retour des 
réfugiés après diverses guerres dans la région, 
la construction d'une université et, en effet, la 
disponibilité d'un système d'eau potable ont fait de 
Mahagi un endroit attrayant où il fait bon vivre, avec 
aujourd'hui plus de 80.000 personnes vivant dans 
les districts qui sont approvisionnés en eau potable. 

Avec le soutien (technique) de Protos et de 
MISEREOR, notre partenaire CIDRI a construit une 
deuxième ligne d'approvisionnement qui apporte un 
flux supplémentaire à la ville et résout en partie la 
grave pénurie d'eau. La population locale a contribué 
dans la mesure du possible, en aidant à creuser les 
tranchées sur une distance de plusieurs kilomètres 
et à fournir les matériaux. Les gens ont également 

apporté une contribution financière. Chaque famille 
qui a déjà de l'eau paie une petite contribution de 
solidarité, et chaque famille qui recevra de l'eau 
en tant que nouvel utilisateur paie également une 
contribution. C'est ainsi que la population locale 
s'approprie le projet et sera par la suite responsable 
de la gestion et de l'entretien du système.

Chacun joue son propre rôle

RD Congo 
Pour faire fonctionner un système d'eau potable  
sur une plus longue période, Protos met tout en  
œuvre pour mettre en place des comités de gestion.  
Ils collectent les contributions des utilisateurs, 
coordonnent les travaux de réparation en cas de 
panne et assurent l'hygiène autour des robinets. 
Protos organise également des échanges réguliers 
entre les comités de gestion de l'Ituri, la province 
où Protos et son partenaire CIDRI ont installé 
14 systèmes d'eau potable. Les réunions sont 
nécessaires pour partager les expériences et pour  
connaître des solutions réalisables.

Récemment, il y a eu encore plus d'occasions 
d'échange. Une nouvelle loi sur l'eau en RD Congo 
reconnaît les comités et réglemente la manière 
dont les différentes parties dans le secteur de l'eau 
devraient jouer leur rôle. C'est pourquoi Protos a 
organisé une réunion sectorielle au niveau provincial 
où une délégation des comités de gestion de 
l'eau potable peut consulter les autorités locales, 
régionales et provinciales. La coopération avec notre 
partenaire CIDRI nous permet de jouer un rôle de 
pionnier et de faire un pas concret vers une gestion 
plus durable et participative de la province de l'Ituri  
et de ses habitants.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  Suite à la politique de 
décentralisation que subissent beaucoup de pays en déve-
loppement, 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 associati-
ons 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,...



l'assainissement et l'hygiène

24.229
personnes ont obtenu accès à

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.

Le service de vidange  à Toamasina, Madagascar © Dries Moorthamers
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Madagascar
A Toamasina, la deuxième plus grande ville de 
Madagascar, Protos travaille depuis plusieurs années 
à l'amélioration des conditions d'hygiène, dans le 
but de fermer la « chaîne de l'assainissement ».  
Les maillons de la chaîne d'assainissement sont 
la construction de latrines, le vidange et le 
retrait du contenu, le traitement des matières 
fécales et la réutilisation comme engrais.

Une grande majorité des 300.000 habitants 
disposent de latrines, généralement avec un puits 
régulier. Lorsqu'il faut le vider, on le fait habituelle-
ment à l'aide d'un seau ou d'une pelle. Les matériaux 
appropriés et l'hygiène sont loin d'être atteints... En 
outre, les matières fécales sont simplement creusées 
dans les cours, ce qui entraîne une conta mination 
de la nappe phréatique. Et cette eau souterraine 
est pompée sous forme d'eau potable... En outre, 
les inondations augmentent le risque de diarrhée 
ou de choléra. Après une période où l'accent était 

mis sur la construction de latrines, Protos travaille 
maintenant sur deux autres aspects de la chaîne de 
l'assainissement : un service privé de vidange Impact 
et une station de traitement des boues collectées.

Impact compte 3 employés et selon les besoins,  
4 à 6 travailleurs de jour sont actifs. L'entreprise 
est équipée d'une pompe manuelle et motorisée 
et de fûts de 50 l et 1 m³. Pour le transport jusqu'à 
la station de traitement, il y a un moteur avec 
remorque et un tracteur qui peut tirer jusqu'à 
5 tonnes. Protos appuie Impact et surveille les 
activités. L'entreprise est rapidement devenue 
financièrement indépendante et solvable. En 
2017 il y avait 500 familles desservies, avec 750 
m³ de boues collectées, enlevées et traitées. Il est 
très important que les normes d'hygiène et de 
sécurité soient respectées et que toutes les familles 
avec n'importe quel type de latrines puissent 
être aidées grâce à l'équipement approprié.

La station de traitement a commencé à 
fonctionner au milieu de l'année 2016. Elle est 
située à 12 km du centre et se compose de 6 lits 
de séchage dans lesquels sont plantés deux 
types de roseaux. De grandes concentrations de 
bactéries se développent autour des racines des 
roseaux, qui décomposent les déchets. Il y a 4 lits secs 
permanents remplis, tandis que les 2 autres sont vidés. 
Une fois que les roseaux se sont rétablis, un nouveau 
cycle peut commencer. La station d'épuration aura 
une capacité de 1200 m³ de boues à traiter par an.

A l'avenir, le service de vidange Impact doit être en 
mesure de croître en termes de capacité/volume  
et d'étendre ses services, par exemple à la 
construction de latrines. La ville doit élaborer 
un plan de gestion de la station d'épuration et 
examiner si elle peut également confier la gestion 
à Impact. Enfin, l'intention est que la biomasse 
obtenue puisse être utilisée comme engrais.

Fermer la chaîne de l'assainissement



Mali 
Chaque mardi est la « Journée de la santé et de 
l'hygiène » à Keibane Soninké, un village de près 
de 3.000 habitants, situé à l’ouest du Mali, à la 
frontière avec la Mauritanie. Les femmes nettoient 
les rues et les parcours, les garçons chargent les 
déchets sur un chariot. Cela se passe dans une 
atmosphère exubérante, mais c'est un travail 
lourd, parce que les humains et les animaux vivent 
ensemble ici, ce qui provoque beaucoup de saleté. 
Keibane Soninké est l'un des villages où Protos 
travaille avec des organisations sociales locales 
autour de l'ATPC. ATPC signifie Assainissement 
Total Piloté par la Communauté : une méthode 
dans laquelle toute la communauté s'engage à 
améliorer l'assainissement. L'objectif est d'obtenir 
un statut de « arrêt de défécation à l’air libre ».

Dans la première phase, la sensibilisation est 
centrale, les animateurs cartographient la situation 
avec tous les habitants  littéralement : où est la 
saleté, où la plupart des gens vont se soulager, 
comment cela affecte votre vie,... Les animateurs 
présentent des théâtres qui montrent, par exemple, 
que vos mains peuvent transmettre des germes. Les 
gens sont alors encouragés à adopter un mode de 
vie plus hygiénique - se laver les mains en cuisinant, 
après être allé aux toilettes et avant de manger, 
conserver l'eau potable d'une manière sécurisée, 
et surtout : construire des latrines et les utiliser. 

La santé des enfants en particulier s'est améliorée 
à Keibane Soninké, il y a nettement moins de cas 
de diarrhée. Cela incite à utiliser les latrines et à 
persuader tout le monde d'en construire une aussi. 
Les latrines ici sont robustes et ont une plaque 
de sol en béton. Il s'agit d'une construction plutôt 
durable, mais elle a un prix. Parfois, une famille doit 
vendre un animal pour avoir assez d'argent, ou les 

familles pauvres s'attendent à ce que les ONG leur 
donnent le matériel, mais avec l’ATPC, ce sont  
précisément les gens eux-mêmes qui doivent  
prendre l'engagement. 

Les 'buissons' restent utilisés malgré les efforts, 
et il y a plusieurs explications à cela. Le pouvoir 
de l'habitude est très fort : pourquoi changer les 
habitudes alors que cela se produit depuis des 
générations ? On réserve toujours une latrine 
pour les personnes âgées seulement, et toutes 
les familles n'ont pas les moyens de construire 
2 latrines... Dans les villages où l'élevage est 
l'activité principale, les hommes partent avec leurs 
troupeaux pour de longues périodes à la recherche 
de pâturages. En conséquence, les habitants ne 
voient souvent pas l'intérêt d'une latrine fixe.

Il y a aussi des éléments qui aident à bannir la 
défécation à l'air libre. La croissance démographique 
et la déforestation signifient que les gens se 

sentent plus regardés et ont besoin d'aller de 
plus en plus loin pour répondre à leurs besoins. 
Une latrine offre une solution à ce problème.

L'avènement de la radio et de la télévision a 
également un effet motivant, car les spots de 
sensibilisation montrent comment les choses 
peuvent être faites différemment. Dans cette zone 
frontalière, les migrants saisonniers de passage 
apportent avec eux d'autres coutumes. L'obstacle 
financier peut être levé grâce à l'argent que les  
migrants envoient chez eux. Et les migrants de 
retour construisent parfois des maisons plus  
durables avec des latrines près de chez eux, ce  
qui donne l'exemple.

Travailler sur de meilleures conditions et habitudes 
d'hygiène exige donc une bonne connaissance des 
coutumes locales et de tous les facteurs qui  
encouragent ou entravent la construction de  
latrines.

Une histoire au succès variable
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 Un vidangeur, prêt pour son départ à Bamako, Mali © Protos
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Mali
« Pour tous vos travaux de vidange de latrines, 
appelez le centre d'appels Allô Vidange ! » 
C'est le message pour tous les habitants de 
la capitale malienne de Bamako, où ce centre 
d'appels a démarré en novembre 2017.

Le centre d'appels fait partie d'un projet plus large 
qui a permis de construire plus de latrines et de 
professionnaliser les services de vidange des latrines. 
A terme, les conditions de vie des habitants vont  
s'améliorer considérablement, notamment en  
termes d'hygiène.

A Bamako, et en particulier dans les communes I 
et IV, où Protos opère depuis 2007, la situation en 

matière d'hygiène est plus qu'insatisfaisante. Mais 
le travail effectué par Protos avec ses partenaires 
a pu améliorer la situation : après une période 
de sensibilisation, nous avons mis l’accent sur la 
construction de latrines, la formation des travailleurs 
d'un service de vidange, le développement d'une 
application mobile qui enregistre et analyse les 
activités du service de vidange et maintenant un  
centre d'appels.

Le centre d'appels est disponible en permanence et 
n'importe qui - une famille, une entreprise ou une 
organisation  peut appeler ou visiter pour réserver 
un service de vidange. Tous les types de latrines 
sont éligibles. L'opératrice note le type de latrines 

et l'emplacement de la maison, de sorte qu'elle 
peut déjà donner une idée du prix.  
Par le biais d'une application dans laquelle 
tous les services de vidange sont enregistrés, 
il est alors possible de trouver précisément 
ce service de vidange qui peut être atteint le 
plus rapidement, qui est le plus proche et offre la 
solution la moins chère. Si le service de vidange 
et le client s'entendent sur un prix, le service de 
vidange rembourse 10 % au centre d'appels.

Les habitants de Bamako sont enthousiastes à 
propos d'Allô Vidange : depuis fin décembre, des 
dizaines d'entre eux avaient déjà fait appel à ce 
service, et ils sont devenus des clients satisfaits.

Allô, c’est le service de vidange ?



S
THE MODERN LATRINE THAT MAKES YOUR CROPS GROW!

FLOWER TOILETS

No smell, No flies, 
only Comfort!

Free Fertilizer!

Extremely Durable!

Healthier Family!

Contact your local experts today

Ouganda 
Dans les villages où Protos travaille dans le bassin 
de la rivière Mpanga, vous trouverez déjà de 
nombreuses latrines EcoSan. Il s'agit de latrines 
sèches solidement construites dans lesquelles 
les excréments peuvent être utilisés comme 
compost au fil du temps. Protos a consacré les 
10 dernières années à la construction de ces 
latrines, les Flower Toilets, aussi bien dans les 
familles que dans les lieux publics. La situation 
en matière d'hygiène s'est considérablement 
améliorée. Pourtant, nous constatons qu'en 
dépit de la forte demande de la population pour 
ces latrines, on n’en construit plus beaucoup.

Après une évaluation de la situation et une 
étude des méthodes utilisées en Ouganda 
et ailleurs, Protos a adopté une approche 
davantage axée sur le marché, en particulier 
pour améliorer la situation sanitaire.

L'objectif est de créer un marché durable pour 
les Flower Toilets. Après tout, il s'avère qu'il y a 
effectivement une demande pour ces latrines, mais 
qu'il y a une pénurie du côté de l'offre : le prix est 
trop élevé, les matériaux ne sont pas standard et les 
gens ont besoin de financement pour les acheter. 

Protos se concentre maintenant principalement sur 
le prix et les matériaux. 
Différents partenaires locaux s'y sont associés : 
Protos veut remplacer les briques et le ciment par 
des briques à emboîtement qu’on peut empiler à 
sec. Les pierres sont fabriquées sur place à partir de 
terre comprimée, de sable et de ciment. 
Les avantages sont grands :
• La construction est presque 40% moins chère 

(le mortier n'est pas nécessaire et la construction 
prend moins d'heures de travail),

• Le matériau est uniforme (les briques ordinaires 
ont des dimensions très différentes),

• L'environnement bénéficie parce que les briques 
n'utilisent pas de fours et donc pas de bois de 
chauffage.

L'année 2017 a été principalement l'année de la 
recherche, en 2018 Protos utilisera ce matériel et 
engagera un entrepreneur local. Les maçons locaux 
recevront une formation et les représentants 
qui doivent vendre ces « kits de construction » 
recevront également la formation et l'équipement 
nécessaires. Les institutions de microfinance 
seront également activées à un stade ultérieur. 
Les petits prêts permettraient alors aux familles 
d'investir dans leurs propres installations sanitaires 
durables et respectueuses de l'environnement.

Pas à pas vers une meilleure situation de marché  
pour les Flower Toilets.

Latrines : c'est aussi une question d'offre et de demande

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.



Haïti 
Le bassin de la rivière Matha fait partie du bassin 
de la rivière Moustiques dans le nordouest d'Haïti. 
Matha est assez petite avec 50 hectares et 33 
familles qui y vivent, soit environ 170 personnes.
La population vit presque entièrement de 
l'agriculture et ne peut pas compter sur le 
gouvernement pour l'électricité ou l'eau potable, 
par exemple. La défécation à l'air libre était encore 
courante, ce qui causait des problèmes de santé.
Dès 2016, le Comité de bassin versant rivière 
Moustiques (CBVRM), dont fait partie Matha, a 
commencé à s'attaquer à la situation de l'hygiène, 
ce qui profiterait également à l'agriculture : 
construire des latrines EcoSan et utiliser des 
excréments humains comme compost. Avec le 
soutien de Protos, on avait installé 15 de telles 
latrines sèches, avec l'intention de fertiliser 
éventuellement les jardins potagers.

En octobre 2017, un laboratoire a étudié le 
compost à la recherche de germes potentiellement 
nocifs. Les résultats ont été favorables et les 
poivrons, les tomates, les betteraves, les carottes 
et les aubergines ont été semés ou plantés. 
Et les gens témoignent : « Les EcoSans offrent 
deux avantages : d'une part, c'est plus agréable 
ici parce que les gens ne défèquent plus dans 
les champs, et d'autre part, nous sommes 
éduqués sur les techniques de compostage et de 
production. Grâce à une production plus élevée, 
nous pourrons également gagner un revenu. »

Un certain nombre de parcelles sont utilisées pour 
la formation aux techniques agricoles. Chaque 
parcelle reçoit un fumier provenant des déjections 
animales et des déchets verts, un autre reçoit 
le compost des latrines. La troisième parcelle 
sert de contrôle. La différence est clairement en 

faveur du compost des latrines. Un animateur 
assure le suivi des résultats avec les familles. Il 
travaille de manière très participative et accorde 
beaucoup d'attention aux connaissances des 
participants aux sessions de formation.

En 2017, dans une autre partie du bassin de 
Moustiques, ODRINO, partenaire de Protos, a 
accompagné les agriculteurs dans la construction 
de deux canaux d'irrigation : un canal de 160 mètres 
à Elmé, et deux aqueducs à SaintJuste, d'une 
longueur de 48 mètres. Cela a permis à 18 nouvelles 
familles d'augmenter leur production agricole.

Travailler sur l'hygiène, c'est aussi bon pour l'agriculture…
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l’eau pour l’agriculture

Dans un nombre de pays, Protos participe à l’amélioration de l’accès à 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 et des Sols, 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.

217
personnes ont obtenu accès à

Une formation sur les techniques agricoles à Matha, Haïti © Antoine Verlaine



LA GESTION INTEGRÉE DES RESSOURCES EN EAU 
(GIRE) a pour objet le développement socio-
économique 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.

Le reboisement fait partie de l'approche GIRE © Harald van der Hoek

Ouganda 
Depuis 10 ans, Protos travaille intensivement  
sur des programmes de Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) en Ouganda, avec des 
activités dans le bassin du Mpanga et, depuis début 
2018, autour de la partie nord du lac Albert.  
Il est important que nous travaillions toujours  
« de bas en haut » : les communautés locales ont 
une forte contribution, mais en même temps, nous 
travaillons pour influencer à un niveau plus élevé.

Cette approche a donné des résultats pratiques :  
le Ministère de l'Eau et de l'Environnement a 
maintenant formulé une politique nationale 
pour la GIRE au niveau d’un bassin versant. 
Cette directive est basée, entre autres, sur les 
expériences et les exemples de Protos. Notre 
ambition de pouvoir influencer à un niveau 
supérieur a donc été couronnée de succès, mais 
pour Protos, ce n'était pas la fin du processus.

Du niveau local au niveau national

En 2017, le Ministère et la Direction de la Gestion des 
ressources en eau (Directorate of Water Resources 
Management – DWRM, le département de la GIRE) 
ont préparé un nouveau cycle de coopération 
avec les partenaires au développement. Une 
évaluation des projets passés et des compétences 
du département pour la GIRE faisait partie de ces 
préparatifs. Protos a été chargé par GIZ, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
d'effectuer une analyse approfondie et d'identifier 
les points de travail. Le personnel de la DWRM a 
été interrogé en profondeur sur leurs besoins et 
un plan de développement des capacités a été 
élaboré en étroite consultation avec eux. Enfin, 
en juin 2017, pas moins de 116 employés de tous 

les niveaux de la DWRM ont reçu une formation 
de 10 jours. Quelques thèmes ont été abordés : 
la gestion de la performance, l'évaluation de la 
performance, le team building, la cartographie 
des parties impliquées, les techniques de 
rapportage, la communication efficace, le service 
client, la gestion du temps, etc. Les sessions 
étaient très interactives et les participants y ont 
participé avec beaucoup d'enthousiasme.

Le Ministère a une énorme confiance en Protos, et 
nous en sommes très fiers. C'est donc avec plaisir 
que nous continuons à travailler sur notre ambition 
de capitaliser nos expériences locales dans une 
influence ciblée sur le secteur de l'eau en Ouganda.



Utilisation efficace de 
l'eau pour l'agriculture
Bénin 
Le projet AMSANA dans le nord-ouest du Bénin 
travaille sur l'eau potable et la sécurité alimentaire.

Plus de 500 familles bénéficieront d'une production 
agricole plus élevée, avec des légumes pour leur 
propre usage et pour la vente, afin qu'elles puissent  
en tirer un peu d'argent.

Afin d'étendre les superficies sur lesquelles les 
cultures peuvent être cultivées et de prolonger la 
saison, par moyen de rechercheaction on est à la 
recherche d'une irrigation plus efficace. La question 
est : comment pouvezvous extraire, utiliser et 
stocker plus d'eau pour la culture de légumes en vue  
d'une utilisation ultérieure ?

Protos rassemble les personnes impliquées 
autour de chaque zone de culture maraîchère : 
les agriculteurs (m/f), le service technique de la 
municipalité, le gouvernement local et les bureaux  
d'études. Ensemble, ils étudient les pistes 
techniques pour l'extraction de l'eau, le stockage, 
la distribution de l'eau et l'irrigation.

Une conclusion importante est que l'eau stockée 
dans les réservoirs n'est pas suffisante pour que les 
animaux puissent boire et pour cultiver des légumes 
toute l'année, y compris pendant la saison sèche.

C'est pourquoi d'autres moyens d'extraire l'eau 
pour l'agriculture ont été explorés. Par exemple, 
on a effectué des forages qui produisent un débit 
important. Cela n'a pas été possible à 2 endroits, 
à Kouarihoun (municipalité de Matéri) il ne peut y 
avoir de potager et à Dipokor (Boukombé) le potager 
aura une surface plus petite. Les autres sites sont 

équipés d'une pompe solaire et d'un château d'eau 
pour le stockage. De petits barrages ont également 
été construits dans le lit du cours d'eau près de  
Tchawassaga (Tanguiéta) pour augmenter 
la capacité de stockage.

En 2 endroits, une rechercheaction est actuellement 
en cours sur la possibilité de travailler avec 
l'irrigation goutte à goutte ou avec un petit système 
d'arrosage. Il est également testé si on peut 
conserver l'humidité plus longtemps en couvrant le 
sol avec différents matériaux organiques locaux. La 
question de savoir si ces méthodes sont efficaces 
pour ces sites sera déterminée par l'avenir.

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.

Le reboisement fait partie de l'approche GIRE © Harald van der Hoek

Renforcement de la zone autour d'un des barrages du Tchawassaga © Myriam Launay
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Leven op grote watervoet 

Le projet W, « Wereldwijs met water » vise à 
sensibiliser les municipalités et les écoles en Flandre 
à l'utilisation et au comportement plus conscients 
au regard de l'eau. Pour la production des biens 
que nous consommons ici, comme la nourriture 
et les vêtements, il faut beaucoup d'eau. Dans 
de nombreux cas, ces produits proviennent de 
l'étranger. Notre mode de consommation a donc 
un impact majeur sur la consommation d'eau et 
sa disponibilité dans d'autres pays. De nombreux 
pays sont déjà aux prises avec une pénurie d'eau.
Si nous ne changeons pas notre façon de produire 
et de consommer, la situation risque de s'aggraver.

En 2017, nous avons commencé à Bierbeek, 
Merelbeke, Courtrai et Roulers. Dans chaque ville 
ou municipalité, un plan d'action a été élaboré pour 
les 5 prochaines années. Ce plan d'action comprend 
une utilisation plus efficace de l'eau directe (eau 
du robinet et eau de pluie) et une réduction de 
l'utilisation de l'eau indirecte (eau nécessaire à la 
production de biens consommés par la municipalité); 
l'intégration de choix durables en matière d'eau 
dans la politique ; la sensibilisation du public aux 
questions d'eau et l'intégration des questions 
d'eau dans les jumelages avec une ville du Sud.

Le problème de l'eau indirecte n'étant pas vraiment 
connu, une grande attention a été accordée 
en 2017 à la création d'un soutien au sein de la 
municipalité. Le projet a fait l'objet de discussions 
approfondies avec les différents services. Des 
instruments cartographiant l'utilisation indirecte 
de l'eau des vêtements de travail, du papier, 
des déplacements de travail, de la restauration, 
etc. et une formation ont préparé un audit de 
l'utilisation directe et indirecte de l'eau. Sur la 

base des résultats de cette évaluation, des plans 
d'action concrets seront élaborés pour réduire la 
consommation d'eau de chaque municipalité.

A Roulers et Courtrai, quatre écoles primaires 
participent chacune au programme mondial sur 
l'eau qui s'étendra sur deux années scolaires. 
Dans le cadre du projet W, nous enseignons aux 
élèves comment faire des choix durables en ce qui 
concerne l'eau directe et indirecte. La quatrième 
année fonctionne comme pionnier. Nous offrons 
aux enseignants de ces classes des moyens concrets 
de travailler sur le thème dans la salle de classe. De 
cette façon, ils peuvent enseigner à leurs élèves la 
complexité de l'utilisation indirecte de l'eau, par 
exemple : quelles matières premières et quelle 
quantité d'eau étaient nécessaires pour fabriquer un 
produit ? En outre, nous travaillons avec une équipe 
d'enseignants et de direction pour sensibiliser
toutes les parties prenantes de l'école (élèves, 
parents, enseignants, etc.) à l'utilisation durable de 
l'eau et pour réduire l'empreinte hydrique de l'école.

Project W – wereldwijs met water*

Belgique

En 2017, les enseignants et la direction en ont 
appris davantage sur l'utilisation indirecte de l'eau 
lors de notre lancement interactif. Après ce 
coup de départ et une formation plus technique 
sur la réduction de l'utilisation directe de l'eau 
à l'école, nous avons identifié les plus grands 
défis par école en termes d'utilisation de l'eau.

Fin 2017, les enseignants des classes pionnières 
ont également reçu un premier atelier 
pédagogique sur la pensée systémique, une 
forme de travail qui expose les systèmes 
complexes (comme l'utilisation de l'eau) 
et les aide à mieux les comprendre.

* un jeu de mots avec la 'w' de 'water' = eau;  
     'l'utilisation sage de l'eau'

1 L1 L
1 L

1 L
1 L

1 L
1 L 1 L

1 L1 L

1 hamburger  
= 2.500 litre

1 jeans  
= 10.000 litre

1 café  
= 150 litre

©
 S

ar
ah

 D
el

va
ux



 Protos Rapport annuel 2017  |  25

Protos se fait entendre

A différents moments de l'année, Protos attire 
l'attention du monde extérieur sur les enjeux 
de l'eau et de l'assainissement dans les pays 
partenaires, chez le grand public, les médias 
et la politique, les étudiants, les entreprises 
et les partenaires du secteur de l'eau, etc.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, le 
22 mars, nous avons attiré l'attention de manière 
créative sur les défis liés à l'eau potable. La société 
de production vidéo Leitmotiv a fait deux beaux 
spots pour nous, dans lesquels un sommelier 
d'eau dans un restaurant de luxe présente une eau 
exclusive à deux clients. Dans le spot néerlandais 
on parle de l'eau d'une source sèche en Haïti, 
tandis que dans le spot en anglais on parle de 
l'eau qui a été transportée sur de nombreux 
kilomètres par des femmes burundaises. Le 
sommelier décrit l'eau comme s'il s'agissait d'un 
champagne cher, mais assez sec... Les spots ont été 
partagés 500 fois et vus 60.000 fois sur Facebook, 
et ont reçu de nombreuses réactions positives.

Le Havenloop à Gand devient peu à peu une tradi-
tion. Le 2 avril 2017, une soixantaine de coureurs 
sous pavillon Protos ont participé à cette course à 
travers le port de Gand. Certains ont aussi ajouté 
un parrainage pour Protos, sympa à emporter !

En juin, avec notre propre Sanimarché, nous 
sommes allés à Feest in 't Park, un festival mondial 
à Bruges. C'est le destin qui a déterminé si le 
passant pouvait utiliser une latrine ordinaire, une 
salle de bain chic ou... les buissons. Tout cela 
avec quelques mots d'explication sur le problème 
d'hygiène et d'assainissement, bien sûr.

Ces activités s'adressent au grand public. Nous 
sommes également reconnus comme experts 
en matière d'eau et de développement et nous 
sommes régulièrement invités à prendre la parole 
devant un public plus spécialisé ou à participer 
à des débats. Entre autres, nous avons été 
autorisés à donner des conférences dans plusieurs 
collèges et universités (HowestVivesUgentUA) 
et à participer à l'événement du Partenariat 
flamand de l'eau pour le développement à 
l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.

Depuis un certain temps, pendant les Protos Cafés, 
vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement et 
les activités de Protos : via nos courtes conférences 
ou présentations interactives sur certains projets. 
En même temps, ces cafés offrent la possibilité de 
rencontrer d'autres sympathisants, de poser des 
questions aux employés de Protos et de parler 
autour d’un verre. Tout le monde est le bienvenu !

Et ceux qui veulent suivre Protos régulièrement 
peuvent visiter le site web et Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube ou LinkedIn !

      www.protos.ong

Apprendre quelque chose sur l'eau dans le monde ? Jouez le quiz d'eau © Sarah Delvaux
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Rapport social et environnemental

Pour la 9ième année consécutive, Protos publie un rapport social, environnemental et social pour l'ensemble du groupe Protos. Pour la 2ième fois selon les nouvelles 
normes GRI, option « Core ». GRI est l'acronyme de Global Reporting Initiative. « Core » est la version raccourcie destinée aux petites et moyennes entreprises.

A la page 4, vous avez déjà lu que Protos a 
réalisé une nouvelle enquête auprès de ses 
parties prenantes externes et internes sur 
ce qu'ils estiment être le plus important (GRI 
102-44) à lire dans ce rapport annuel. Il y a donc 
de nouveaux indicateurs qui font l'objet de 
discussions et d'autres qui passent aux indicateurs 
supplémentaires qui sont expliqués sur le site web.

GRI 102-55. Pour un aperçu général, veuillez 
vous référer à l'index GRI p. 38.

Les tableaux détaillés avec les indicateurs 
sociaux et environnementaux sont disponibles 
sur le site web sous la rubrique publications/
rapport annuel. Vous trouverez ci-dessous des 
informations supplémentaires ou une brève 
explication d'un certain nombre d'indicateurs.

GRI 1022 Proposition de vente unique de 
Protos (Unique selling proposition).
Protos se distingue dans le secteur du 
développement en optant toujours pour un rôle de 
co-exécutant d'un programme dans une approche 
multiacteurs, dans laquelle chaque acteur est 
encouragé par le biais d’accompagnement et de 
renforcement des capacités à assumer son rôle 
dans le développement durable local. D'autres rôles 
importants que Protos assume avec ses partenaires 
sont la rechercheaction pour trouver des solutions 
qui fonctionnent dans le contexte local, la collecte 
et le partage des connaissances et le plaidoyer.

GRI 102-8 Bilan social. Protos a réalisé ses 
activités en 2017 avec 72,72 ETP (équivalent 
temps plein, en moyenne en 2017). C'est 
moins que les années précédentes : c'est 
dû à l'arrêt de nos activités au Rwanda et à 
l'autonomisation de notre équipe en Equateur.

En 2017, Protos a pu compter sur l’engagement 
désintéressé de 153 volontaires : ils traduisent, 
écrivent de courts articles pour les sites de 
Protos et de 11.11.11, et ils contribuent à la 
sensibilisation du grand public en Belgique.

GRI 102-41. Au 31/12/2017, 37,3 % des employés 
sont couverts par P.C. 329.01 : il s'agit des 
employés du siège social à Gand et des expatriés.

GRI 1029 Chaîne d'approvisionnement.
Vous trouverez la politique d'achat sur le site web.

Notes explicatives sur les indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux

GRI 4011 Taux de rotation du personnel. 
Dans les pays en développement, de nombreux 
employés ont des contrats de travail liés à la durée 
d'un programme ou d'un projet. En 2017, les 5 
employés de l'Equateur ne relèvent plus de l'asbl 
Protos, et 4 employés ont quitté notre organisation 
au Rwanda et 1 d'entre eux a déménagé à Protos 
Ouganda. En outre, l'équipe en Haïti et au Mali a 
été réduite de 5 et 4 employés respectivement, 
parce que davantage de responsabilités exécutives 
ont été transférées aux partenaires dans ces pays. 

GRI 10211 Principe de précaution.
Comme Protos opère dans un certain nombre 
d'états fragiles, la sécurité de notre personnel est 
une préoccupation permanente. Le représentant 
du pays dispose d'une ligne d'information continue 
avec le système international de surveillance du 
pays qui fournit un aperçu des incidents et des 
endroits dangereux et à éviter. Le représentant du 
pays doit signaler les incidents majeurs dans les 
24 heures. En cas d'émeutes ou d'insurrections, 
il décide, en consultation avec le directeur, de 
cesser temporairement d'envoyer les employés 
sur le terrain. En cas de troubles violents, il 
peut être décidé de retirer temporairement le 
personnel de la zone d'intervention dangereuse.

GRI 102-12 Chartes et principes souscrits. 
En tant que membre des organisations faîtières, 
Protos a signé la charte du 11.11.11 et la charte 
politique du CNCD11.11.11 respectivement.  
En 2016 Protos a également signé la Charte pour les  
ODD du ministre De Croo.

Profil organisationnel et données
sociales

GRI 10210 Changements substantiels dans  
l'organisation.
Par rapport à 2016, ce rapport annuel intégré 
contient un bureau à l'étranger de moins 
(Équateur) où l'équipe est devenue indépendante 
et ne relève plus de l'organisation à but non 
lucratif Protos, et un pays de moins, le Rwanda, 
où Protos à la fin de 2016 a pu lâcher ses trois 
partenaires en toute tranquillité d'esprit.

Assemblée générale de Protos le 17 juin 2017. 
Excursion en bateau sur l'étang Blankaart dans la Vallée de l’Yser, Diksmuide 

© Dries Moorthamers
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Conformément au droit du travail, nous devons 
enregistrer les collègues qui reçoivent un nouveau 
contrat de travail en raison de changements 
dans le lieu de travail, la fonction ou le temps 
de travail aussi bien dans la catégorie 'départ' 
que 'entrée': il y a eu 8 cas de ce type en 2016.

GRI 404-3 Pourcentage des employés qui ont eu  
un entretien de fonctionnement.  
En 2017, ce pourcentage était de 77,2 %. C'est mieux 
que les 60 % en 2016, mais il reste un point de  
travail.

Aspects matériels et limites
GRI 103 Explication des limites de ce rapport et GRI 
102-49 Changements de mode de rapportage.
Par rapport à 2016, ce rapport annuel intégré 
contient un bureau à l'étranger de moins 
(Équateur) et un pays de moins, le Rwanda. 
Voir également GRI 102-10 à la p.26.
En outre, les bureaux régionaux ont également 
fait l'objet d'un examen critique : en Haïti et en 
Ouganda, le bureau est désormais partagé avec 
d'autres organisations. Au Mali, l'antenne Mopti 
a été fermée. Tout cela permet d'économiser des 
coûts et explique la réduction de la surface de  
bureaux de 2.793 à 1.711 m².

GRI 10214 Renouvellement de la déclaration de durabilité par le président du Conseil d'administration.
« Protos contribue au développement des communautés à travers le monde en se concentrant sur 
sa mission : Protos renforce la gestion et l'utilisation équitable, durable et participative de l'eau.
Dans ce contexte, la durabilité signifie que Protos s'efforce d'assurer la meilleure gestion et utilisation possible 
de l'eau disponible, sans compromettre les opportunités de l'homme et de l'environnement, aujourd'hui et 
à l'avenir. Protos soutient des programmes de développement participatifs et innovants et des partenariats 
pour améliorer l'accès, la gestion, la distribution, la valorisation et l'utilisation de l'eau afin que chacun dispose 
de suffisamment d'eau pour un développement humain sain. Avec cela et son plaidoyer, Protos veut princip-
alement contribuer à la réalisation de l’ODD 6 sans négliger l'importance des réalisations des autres ODD. »

 Antonique Koning 15/12/2017

Assemblée générale de Protos le 17 juin 2017. 
Excursion en bateau sur l'étang Blankaart dans la Vallée de l’Yser, Diksmuide 

© Dries Moorthamers

GRI 10245 Entités inclus dans le rapport 
financier  et GRI 10246 Processus de 
contenu et du périmètre des aspects.
Ce rapport annuel intégré couvre les résultats 
financiers ainsi que les conséquences sociales et 
environnementales de toutes les activités des 
employés du Groupe Protos : du siège social de 
Gand, des 5 bureaux régionaux et des succursales 
dans 7 pays en développement. L'impact social 
et environnemental lié aux activités de nos 
partenaires de mise en œuvre n'entre pas dans 
le champ d'application du présent rapport.

GRI 102-44 Pour la détermination du contenu et des 
aspects (thèmes), nous vous référons à la page 4.

GRI 102-48 Il n'était pas nécessaire de retraiter 
les informations des années précédentes.

Paramètres du rapport
GRI 10250 /51 /52.
Ce rapport annuel couvre la période du 1/1/2017 
au 31/12/2017. Le précédent rapport annuel a 
été publié après l'Assemblée générale (AG) du 
17/06/2017. Protos publie un rapport annuel 
chaque année après l'AG au mois de juin.

GRI 102-53 Point de contact pour ce rapport.  
Voir p. 38.
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GRI 10256 Verification externe. 
Seuls les comptes annuels et le bilan ont été soumis  
à une vérification externe.
En ce qui concerne GRI, Protos suit la version « En 
accord avec les standards GRI : option Core ».

Gouvernance 
Voir le site web.

GRI 3051 Consommation indirecte d'énergie par 
la mobilité. En ce qui concerne les trajets domicile-
travail du personnel employé à Gand, nous 
constatons une nouvelle évolution vers les transports 
publics et le vélo.  Les mesures prises, telles que 
l’indemnité vélo d'une part et l'intervention 
financière limitée pour l'utilisation des voitures 
d'autre part, continuent d'avoir un impact majeur.

GRI 305-4 Total des émissions de gaz à 
effet de serre du groupe Protos.
Voir aussi le tableau détaillé sur le site web.

Après le sommet atteint en 2016 en raison d'un 
nombre exceptionnellement élevé de déplacements 
en avion, nous constatons à nouveau une baisse  
des émissions par ETP en 2017.
Le trafic aérien et les déplacements de service 
représentent chacun un tiers des émissions totales.
Les émissions inhérentes aux déplacements 
domiciletravail et au chauffage et à l'électricité 
pour les bureaux représentent le tiers restant.
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Explication des indicateurs 
environnementaux
Pour la consommation totale de matériaux 
(papier, cartouches d'imprimante), d'énergie, de 
consommation d'eau et de mobilité dans tous 
les bureaux et de tout le personnel, veuillez vous 
référer au tableau détaillé sur le site web.

Protos calcule annuellement ses émissions totales 
de CO2 sur la base de la mobilité par moyen de 
transport et de la consommation d'énergie et 
de papier dans ses bureaux et antennes.

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes 
et standards de conduite.
Début 2016, un tout nouveau code d'éthique 
a été déployé à l'ensemble du personnel. Les 
nouveaux employés seront informés du présent 
code d'éthique au moment du recrutement 
et devront en accuser réception. Ce code 
d'éthique est beaucoup plus large que les 
directives anti-corruption et antifraude : il traite 
également des obligations morales qui doivent 
être respectées, telles que la prévention des 
comportements indésirables et le traitement 
respectueux de tous les groupes de population.

GRI 2052 Communication et formation sur la 
politique de lutte contre la corruption et la fraude.
Pour la politique de lutte contre la corruption et 
la fraude, voir site web.

Cette question est traitée en détail dans le Vade-
mecum. Dès leur entrée en service, les nouveaux 
employés sont formés sur la base du Vade-mecum, 
qui décrit les politiques et les bonnes pratiques.

Le pourcentage d'employés à qui le Vade-
mecum a été expliqué en 2017 était de 66,7 % des 
employés nouvellement embauchés. Ce chiffre 
est inférieur aux 93 % atteints en 2016, et les 
mesures correctives nécessaires sont prises.

GRI 103  Indicateurs additionnels 
pour le secteur ONG
ONG1 à ONG8 : voir site web.

Commentaires sur les indicateurs 
sociaux et les suppléments pour le 
secteur des ONG 
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Note explicative à l'ONG 3-1 : Impact du programme : 
structures de gestion autonomes et durables.
> Voir les chiffres clés à la p. 2 et les détails à la p. 89.
C'est le nombre de structures de gestion établies,  
formées et fonctionnelles qui ont été appuyées 
par Protos en 2017 afin de se renforcer et 
de profes sionnaliser leurs services.
La mise en place d'une structure de gestion et son 
bon fonctionnement prend beaucoup de temps et, 
au début d'un nouveau programme pluriannuel, il 
est logique que peu de nouvelles structures aient 
été créées. Le nombre de structures de gestion 
est étroitement lié aux zones d'intervention. En 
Equateur, par exemple, seules 2 municipalités 
sur la côte travaillent encore sur l'eau potable.

Au Mali et au Bénin, beaucoup plus de comités FDAL 
(assainissement) ont été soutenus en 2017 qu'en 
2016, ce qui est l'objectif du programme actuel dans 
ces pays. FDAL signifie « Fin de défécation à l'air 
libre », un statut qu’atteint un village lorsque tous  
les résidents ont cessé de déféquer à l'extérieur 
et utilisent des latrines ou des toilettes.

Les structures de gestion pour l'agriculture ou 
la Gestion intégrée des ressources en eau sont 
restées plus ou moins les mêmes dans la plupart 
des pays, à l'exception du Mali où le programme 
agricole a été considérablement réduit en raison 
de la situation dangereuse dans la région de 
Mopti. En Haïti, cependant, le programme agricole 
est en cours d'expansion, l'accent étant mis sur 
la Gestion intégrée des ressources en eau.

Note explicative à l'ONG 3-2 : Impact du 
programme : nombre de bénéficiaires atteints.
> Voir les chiffres clés à la p. 2 et les détails à la p. 89.
Pour l'eau potable, il s'agit d'infrastructures que 
Protos a achevées ou mises en ordre en 2017, afin 
qu'elles répondent aux exigences de qualité et 

d'hygiène, et qui sont maintenant utilisées par la 
population. Il en va de même pour les installations 
sanitaires (latrines ou petits égouts) : Protos les a 
construites ou a participé à leur introduction. Les 
familles qui ont construit des latrines de leur propre 
initiative ne sont donc pas incluses, même si Protos 
a joué un rôle important dans la sensibilisation. En 
ce qui concerne l'agriculture, il s'agit d'agriculteurs 
qui peuvent augmenter leur production grâce à 
des travaux d'infrastructure achevés. Cela inclut 
également les familles qui, grâce aux activités de  
Protos, disposent maintenant d'un système 
d'irrigation amélioré et/ou d'un jardin de cuisine  
(potager), par exemple.

Le nombre de personnes « ayant obtenu accès » ne 
peut être mesuré que lors de la mise en service de 
systèmes d'eau potable, sanitaires ou d'irrigation, 
de sorte que les rapports annuels peuvent montrer 
des fluctuations considérables.  Un certain nombre 
de systèmes étaient en construction en 2017, par 
exemple, mais ils ne seront achevés et mis en service 
qu'en 2018. Protos ne travaille pas non plus dans 
tous les pays dans les 3 secteurs, ce qui explique les 
chiffres plus bas pour « l'eau pour l'agriculture ».

Le programme financé par le gouvernement 
belge pour 20172021 n'a été officiellement 
approuvé qu'en avril 2017, ce qui a retardé le 
démarrage du programme. Par conséquent, les 
interventions ont également commencé plus tard, 
en consultation avec les acteurs concernés. En RD 
Congo, toutes les interventions prévues n’ont pas 
pu avoir lieu et au Burundi, Protos a dû reporter 
toutes les activités, dans les deux cas en raison 
de problèmes avec les autorisations des autorités 
locales : en RD Congo, il n'y avait pas l'autorisation 
d'importer une cargaison de tuyaux et au Burundi, 
il n'y avait pas l'approbation du gouverneur pour 
commencer dans la nouvelle zone d'intervention. 

Toutefois, une percée a été réalisée dans les deux 
cas vers la fin de 2017, de sorte que les retards 
peuvent être rattrapés dans le cours de 2018.
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© Protos Bénin

 « Dans notre village, il y a plus 
de 60 agriculteurs qui travaillent le 
long du cours d'eau qui traverse notre 
village. La culture des légumes a été très 
difficile jusqu'à aujourd'hui : la surface 
cultivable est petite et en saison sèche, il 
y a trop peu d'eau. Jusqu'à récemment, 
nous avons semé dans le lit de la rivière 
pendant la saison sèche, mais les gens 
de Protos ont expliqué que cela conduit 
à la salinisation et à la pollution de l'eau. 
Et en raison de l'inondation de la rivière 
pendant la saison des pluies, les plantes 
se rincent. Protos a réalisé un forage à 
l'eau, de sorte que nous n'avons pas à 
travailler le long de la rivière la saison 
suivante. Nous préparons un nouveau 
site agricole et nous avons été formés 
aux techniques agricoles. Nous sommes 
prêts à utiliser ce nouveau savoir-faire ! »

Hector M'Beti, 
agriculteur à Koutangou, Bénin
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Assurer la qualité

Un défi permanent...

Les organisations et les entreprises ne peuvent 
réussir que si elles continuent à s'améliorer et à 
s'adapter aux circonstances changeantes. Cela vaut 
également pour les organisations actives dans le 
domaine de la coopération au développement. 
Il existe différents modèles et méthodes pour 
travailler sur cette amélioration continue de la 
qualité. En 2011, le secteur du développement belge 
a choisi l'EFQM (European Foundation for Quality 
Management) comme modèle d'Excellence pour le 
secteur, parce qu'il stimule une organisation à se 
remettre en question et à s'améliorer constamment. 
En utilisant le modèle EFQM, vous définissez ce 
que votre organisation fait, de quelle manière et 
ce que vous avez accompli. Cela vous donne une 
idée des points forts et des points à améliorer.

L'objectif est d'obtenir des résultats équilibrés 
et bons qui répondent aux attentes de toutes les 
parties prenantes. Il s'agit en premier lieu des 
organisations partenaires et des groupes cibles 
dans les pays partenaires, du personnel de Protos 
et de la société. Les membres de l'Assemblée 
générale et du Conseil d'administration, les 
bénévoles et les donateurs constituent un 
deuxième groupe important de parties prenantes.

En 2013, Protos a déjà obtenu la reconnaissance 
de C2E (Committed to Excellence). Protos avait 
alors achevé un processus d'amélioration de 2 ans 
autour de 3 thèmes : l'amélioration du système 
interne de gestion financière et administrative, avec 
beaucoup d'attention pour le suivi dans les bureaux 
régionaux ; l'organisation systématique et cohérente 
d'entretiens de fonctionnement et une analyse 
des partenaires dans les pays où Protos est actif.

En 2017, nous avons commencé avec le 
dossier de reconnaissance R4E (Recognized 
for Excellence) plus large et plus complet. 
L'application d'un tel modèle de qualité est un 
processus d'apprentissage qui prend du temps. 
Protos choisit également d'impliquer les bureaux 
régionaux de nos pays partenaires dans ce 
processus et de ne pas se limiter aux activités 
de Protos en Belgique. Cela le rend un peu plus 
complexe et prend un peu plus de temps, mais il 
est beaucoup plus pertinent pour l'amélioration 
de la qualité de l'ensemble de l'organisation.

Mesurer, c'est savoir
Nous ne pouvons déterminer l’amélioration qu’en 
la mesurant. C'est pourquoi nous avons formulé 
un ensemble d'indicateurs pour suivre les progrès. 
Cela a été plus facile à dire qu'à faire, car les 
indicateurs doivent être mesurables, relativement 
simples et pertinents par rapport aux objectifs 
de nos activités et de notre organisation.

Travailler à l'amélioration de la qualité est un 
défi permanent, dans l'intérêt de l'organisation 
et de toutes les parties prenantes.

Un brainstorming sur l'amélioration de la qualité, à Gand © Lut Mathys
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Rapport financier
Introduction

Protos présente  des comptes annuels intégrés 
des résultats du siège central et des 5  bureaux 
régionaux. Ils  sont le produit final d'un 
processus de contrôles internes et externes :
• Les comptes annuels 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 les comptes. Clybouw 
Réviseurs d’Entreprises vérifie les rapports d'audit 
régionaux et réalise l’audit des comptes intégrés.

L'Assemblée générale du 16 juin 2018 approuve les  
comptes annuels 2017 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. 

Fin 2015 Protos a décidé d'investir dans le recrutement 
de nouveaux donateurs privés via direct mailing en 
collaboration avec le bureau de communication DSC. 
Cette approche nécessite du travail sur plusieurs  
années.

Une explication plus détaillée des comptes annuels 
peut être obtenue auprès de Tom Mestdagh,  
tél. +32 (9) 235 25 16.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
organisation et sur le secteur sur le site  
www.onglivreouvert.be.

Le propriétaire d'un kiosque à eau à Isale, au Burundi, a aussi un petit magasin 
© Hannelore Martens
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Bilan (en €)

 2017 2016
Actifs immobilisés 382.279,36 133.633,38
Immobilisations incorporelles 357.661,27 109.738,03
Immobilisations corporelles 2.584,93 1.132,00
  Installations, machines et outillage 2.584,93 1.132,00
  Mobilier et matériel roulant 0,00 0,00

Immobilisations financières 22.033,16 22.763,35
Actifs flottants 3.484.834,94 3.991.979,95
Créances à un an au plus 415.127,82 494.891,29
  Créances commerciales 4.674,26 2.523,40
  Autres créances non productives d'intérêts ou assorties d'un  

intérêts anormalement faible 410.453,56 492.367,89
Liquidités 2.673.078,73 3.210.673,60
Comptes de régularisation 396.628,39 286.415,06

total des actifs 3.867.114,29 4.125.613,33 
Actifs immobilisés hors bilan 91.489,06 (*) 114.818,79 (*)

 2017 2016
Fonds social  1.076.154,55 1.039.453,63
Fonds associatif 667.335,40 667.335,40
  Patrimoine de départ 0,00 0,00
  Moyens permanents 667.335,40 667.335,40
Fonds affectés 170.298,36 140.298,36
Résultat reporté(*) 238.520,79 231.819,87
Provisions 459.256,89 368.473,62
  Provisions pour risques et charges 459.256,89 368.473,62
Dettes 2.331.702,85 2.717.686,08
Dettes à un an au plus 668.247,60 1.098.786,72
  Dettes commerciales 111.938,06 379.584,96
  Dettes fiscales, salariales et sociales 135.106,91 128.365,18
  Dettes diverses 421.202,64 590.836,58
Comptes de régularisation 1.663.455,25 1.618.899,36

total des passifs 3.867.114,29 4.125.613,33
(*) Différences dues à la conversion incluses.

Actifs

Passifs

Le bilan

Immobilisations incorporelles
Les coûts engendrés pour le recrutement de 
nouveaux donateurs contribuent aux revenus 
de la récolte de fonds sur plusieurs années et 
ont été activés dans le bilan sous la rubrique 
immobilisations incorporelles. Cet investissement 
est amorti sur une période de 3 ans.

Immobilisations corporelles
Ceci ne concerne que les biens achetés avec 
les ressources financières propres de Protos. 
Les biens d'investissement acquis s avec les 
fonds des projets ne sont pas repris dans le 
bilan parce que les organismes de financement 
souhaitent que ceux-ci soient comptabilisés 
comme coût dans l'année de l'achat.

Fonds affectés 
En 2016, un fonds pour le passif social a été créé.
Cette année, 30.000 EUR ont été ajoutés au fonds 
affecté. A plus long terme, l'objectif est d'augmenter 
ce passif social à hauteur de 20 % du total des 
coûts salariaux. Actuellement, le fonds affecté 
s'élève à 7,44 % du total des coûts salariaux.

Les provisions
Les provisions ont été augmentées avec un  montant 
de 10.941,72 EUR pour les coûts liés au retour des  
expatriés d'une part et de 80.000 EUR pour les frais  
imprévus d'autre part.

Les comptes de régularisation
Du côté de l'actif, il s'agit principalement de fonds  
de projets à recevoir au 31.12.2017 et du côté  
du passif, il s'agit principalement de fonds de  
projets reçus, non encore dépensés au 31.12.2017  
et reportés à 2018.

 (*) 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.
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Compte de résultat

Le résultat à affecter pour 2017 s'élève à +36.700,92 EUR 
(différences dues à la conversion incluses). De ce montant, 
30.000 EUR sont ajoutés au fonds affecté pour le passif 
social. Un montant de 6.700,92 EUR sera reporté à 2018.
Le total des charges de 2017 s'élèvent à 5.438.330,93 EUR 
et est réparti comme suit :
•  81,1 % pour la réalisation effective des projets ;
•  13,1 % pour la gestion générale par le siège social ;
•    5,8 % pour la collecte de fonds.

L'augmentation de la part des frais généraux de gestion  
est non récurrente et est exclusivement due au chiffre  
d'affaires exceptionnellement faible en 2017. L'explication 
se trouve à la page 7 sous « 2017 en bref ».

L'augmentation de la part des coûts de collecte de fonds 
est principalement liée à l'investissement dans le 
recrutement de nouveaux donateurs privés via direct 
mailing en collaboration avec le bureau de communication 
DSC. Cet investissement sera poursuivi en 2018.

Collecte de fonds
En 2017, en plus des subventions gouvernementales, 
Protos a utilisé 1.188.319,30 EUR de ces propres fonds 
pour :
• contributions des ONG aux programmes subventionnés ;
• le financement de projets qui sortent en dehors du 

financement classique par les autorités ;
• le financement des coûts non éligibles des programmes ;
• le financement d'une partie des coûts de gestion 

générale par le siège social.

De manière transparente, Protos obtient une partie de  
la contribution ONG requise à travers le cofinancement  
institutionnel.

Resultats (en €)

  2017 2016
Produits 5.479.258,42 8.518.554,22
Cotisations & Subsides 5.386.526,80 8.122.336,31
 Cotisations 1.188.319,30 1.260.496,17
 Subsides 4.198.207,50 6.861.840,14
Autres produits d'exploitation 83.232,38 291.897,38
Produits financiers 3.516,31 93.586,42
Produits exceptionnels 5.982,93 10.734,11
Charges 5.438.330,93 8.238.461,33

Services & biens divers 790.041,08 1.410.880,79
Rémunérations 2.288.369,29 2.805.967,18
Amortissements 207.840,60 56.946,85
Provisions 90.783,27 49.617,02
Autres charges d'exploitation 2.031.972,63 3.871.298,52
Charges financières 29.319,43 43.249,01
Charges exceptionnelles 4,64 501,96
résultat excl. différences dues à la conversion 40.927,49 280.092,89 
Différences dues à la conversion 4.226,57 1.372,15
résultat incl. différences dues à la conversion 36.700,92 281.465,04 
Prélèvement sur les fonds affectés 0,00 7.443,72
Affectations aux fonds affectés 30.000,00 140.298,36

Résultat positif à réporter 6.700,92 148.610,40 
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Origine des financements

2017

2016

                                                          2016     2017
 Administration flamande 1% 2%
 Commission européenne 10% 6%
 Fonds belge pour la sécurité alimentaire 10% 11%
 Collecte de fonds 16% 22%
 DGD 47% 51%
 Autres 16% 8%

Répartition régionale des dépenses dans le cadre des programmes

                                                                               2016     2017
 Bénin 22% 22%
 Equateur 18% 11%
 Grands Lacs 10% 15%
 Haïti 12% 13%
 Madagascar 11% 11% 
 Mali 19% 20%
 Belgique 8% 8%
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0 20 40
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Les collaborations et les réseaux

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling 
(VPWvO) • Le partenariat flamand « l’Eau pour 
le Développement » : une plateforme d’acteurs 
qui réunit les autorités flamandes, les entreprises 
publiques d’eau (potable), les entreprises privées 
actives dans le secteur de l’eau, le monde 
académique et de la recherche, et des ong et 
asbl. Par leur collaboration, ils contribuent à 
atteindre les éléments internationaux repris 
dans l’Objectif de développement durable 
numéro six (ODD 6) : « assurer l’accès de tous à 
des services d’assainissement et d’hygiène ».

Entrepreneurs pour Entrepreneurs :  Il s’agit 
d’un dialogue et d’une collaboration entre les 
entreprises et les ong. Le but est de stimuler 
le soutien des entreprises aux projets de 
développement socio-économiques durables 
d’ong membres et actives dans le Sud, et de 
les encourager à soutenir directement les 
entrepreneurs qui débutent dans le Sud.

Protos met en pratique l'adage 'l'union fait la force' : nous participons activement à  
des associations et plateformes en Belgique. C'est une source  réelle d'enrichissement mutuel.

Il s'agit d'un réseau belge de la durabilité. 
Ensemble avec ses membres et ses partenaires, 
The Shift veut réaliser une transition vers 
une société et une économie plus durables. 
The Shift rassemble ses activités autour de 
trois mots clés : connect, commit, change.

Ngofederatie • La fédération des ong flamandes. 
Protos est membre du conseil d'administration 
et de divers groupes de travail.
www.onglivreouvert.be est créé par la fédération.

11.11.11 est la coupole du mouvement flamand 
NordSud : une action politique commune autour 
du développement du Sud et la sensibilisation du 
grand public pour les relations NordSud plus justes.

Centre National de Coopération 
au Développement (CNCD).
Fin 2009 Protos a adhéré à la coupole Nord-Sud 
francophone. Le CNCD a le même but que la  
coupole flamande.

 
Perspective 2030 est une coalition des ong  
actives autour des Objectifs de 
développement durable (ODD), et plus 
particulièrement dans le suivi de la 
contribution belge dans la mise en œuvre.

La Province de la Flandre orientale concentre 
son aide internationale pour une grande partie 
dans trois accords de coopération régionale, 
de province à province. Un des 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.

Flower Toilet à Nyakeera, Ouganda © Sofie Page
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Merci à nos donateurs
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 orientale •

Les autorités urbaines et communales : 
Berlare • Destelbergen • Gent • Hoogstraten • Mechelen • Ranst • Zottegem •

Organisations et entreprises diverses :  
11.11.11 • 4UCampus • ACLVB  CGSLB via ALIMENTO • Antea Group Belgium sa • Aquafin • Association 
Sud-Nord • Ayuda en Acción - ESP • Co-Valent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs • Denys à 
travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs • De Kansel • De Watergroep • Dpt. Tarn et Garonne - FR 
• Duror (Terre Bleue) à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs  • Ecobeton Water Technologies • 
Famille et amis Elise Delsaerdt • FARYS • Ghent Dredging • HerboschKiere • HidroPLUS PIDPA • Hugo 
Vercammen à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs  • Hydrobru • Fondation Roi Baudouin  
Music for Life • Fondation Roi Baudouin  Fonds Elisabeth et Amélie • Kris Kras • Lindemans vrienden 
• Linklaters • Lions Service Gent Scaldis • Morlaas  FR • Loterie Nationale • Nature Solutions • North 
Sea Port Ghent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs  • Renotec à travers Entrepreneurs pour 
Entrepreneurs  • Sanitechniek à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs  • Sipwell • Soroptimist 
Club Zottegem • Fondation Gillès • Stichting Woord en Daad  NL • TNAV asbl • TREVI sa • UEBH 
• VPK Packaging Paper • Willemen Groep à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs •

Bailleurs de fonds institutionnels pour le financement des programmes :
Administration fédérale, DGD DirectionGénérale Coopération au Développement et le Fonds belge 
pour la sécurité alimentaire (FBSA) • Commission Européenne • Administration Flamande : 
département Energie, Environnement et Nature (à travers le Partenariat flamand l'Eau pour le 
Développement) • Facilité africaine de l’Eau à travers la Banque africaine de Développement • 
Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) • Stichting Aqua For All pour VIA Water NL •

Transfert gratuit des connaissances et expertises utiles pour nos programmes ou à nos partenaires : 
Arcadis Belgium • Antea Group Belgium • Aquafin • De Watergroep • IMDC • FARYS • 
KU Leuven, Département EES • Stichting Hubi & Vinciane • UGent, Vakgroep Toegepaste Ecologie en 
Milieubiologie • Université d'Anvers IMDO • 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.

Flower Toilet à Nyakeera, Ouganda © Sofie Page
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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. Voir www.protos.ong < rapports annuels <  rapport social et environnemental 2017

  	 INDICATEURS	GÉNÉRAUX	–	CLARIFICATIONS		
  PROFIL DE L'ORGANISATION
 couverture GRI 1021 Nom de l'organisation
 1125,26 GRI 1022 Produits – services ; Unique selling proposition 
 couverture GRI 102-3 Lieu de siège
 89 GRI 1024 Pays – entités où l'organisation est active
 couverture GRI 102-5 Forme juridique
 11-25 GRI 102-6 Secteurs desservis
 2,89, 26,34  GRI 1027 Taille de l'organisation :     
 site  chiffres clés, personnel, membres et chiffre d'affaires
 26, site GRI 1028 Bilan social, chiffres concernant salariés, bénévoles 
 26 GRI 102-41 Pourcentage salariés couverts par un CCT
 site GRI 1029 Politique d'achat
 26  GRI 10210 Changements substantiels au cours de la période de rapportage
 26 GRI 10211 Principe de précaution
 26 GRI 102-12 Chartes et principes souscrits
 26,36 GRI 10213 Affiliations à des associations/défense des intérêts
 3,27 GRI 10214 Préface et Déclaration sur la durabilité
  IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
 2,26,36,37 GRI 10240  Liste des groupes de parties prenantes
 4 GRI 10242 Critères pour la sélection des parties prenantes
 4 GRI 10243 Approche pour impliquer les parties prenantes
 4 GRI 10244 Thèmes clés soulevés dans le dialogue avec les parties pren.
  ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS
 27 GRI 10245 Entités inclus dans le rapport financier
 27 GRI 102-46 Processus de contenu et du périmètres des aspects
 4,29 GRI 10247 Thèmes (aspects) pertinents identifiés 
 27 GRI 10248 Révision d'informations
 27 GRI 102-49 Changements modes de rapportage
  PARAMÈTRES DE RAPPORTAGE
 27 GRI 102-50 Période considérée
 27 GRI 102-51 Date dernier rapport publié
 27 GRI 102-52 Cycle considéré
 32,38 GRI 10253 Personne à contacter pour questions sur ce rapport
 4,26 GRI 10254 Option choisie « In accordance to GRI Standards - Core »
 ce tableau GRI 102-55 Index GRI
 32 GRI 10256 Vérification externe
  GOUVERNANCE
 site GRI 102-18 Structure de la gouvernance

  ETHIQUE et INTÉGRITÉ
 2,28, site GRI 10216 Valeurs, principes, normes en matière de comportement
  APPROCHE DE GESTION
 4,27 GRI 1031 Déclaration thèmes pertinents et périmètre de rapportage
 27 GRI 1032 Approche de gestion et ses composants
 27, site GRI 1033 Evaluation de l'approche de gestion

   INDICATEURS  SPÉCIFIQUES    
  ÉCONOMIQUE
 3235 GRI 2011 Valeur économique directe/  
   chiffre d'affaires  Vérification Externe
 35 GRI 201-4 Aides publiques reçues
 35, site NGO 8 Les 5 sources de financement principales
  ENVIRONNEMENTAL
 tableau site GRI 3021 Consommation de matières primaires
 tableau site GRI 3032 Consommation énergétique au sein de l'organisation
 28, GRI 3054 Intensité des émissions de gaz à effet de serre
   tableau site 
 28, site GRI 3055 Initiatives pour limiter l'émission de gaz à effet de serre
   SOCIAL
 26, site GRI 4011 Taux de rotation du personnel
   tableau site GRI 403-2 Absence
   tableau site GRI 4042 Formation
 26 GRI 4043 % d'employés ayant eu un entretien de fonctionnement
    tableau site GRI 405-1 Diversité personnel
  SOCIÉTAL
 28 GRI 2052 Communication et formation sur les politiques et  
   procédures contre la corruption & fraude

    GRI 103 INDICATEURS	ADDITIONNELS	POUR	LE	SECTEUR	ONG		
2,8,9,10,11,13, NGO 31 Programmes  impact : structures de gestion autonomes 
         14,15,29
2, 8,9,11,17,21 NGO 32 Programmes  impact : nombre de bénéficiaires/accès à
    3,5,10,11,14, NGO 33 Programmes  impact : impact sur le développement
17-21,24,30,39
    8,9,12,16,22 NGO 34 Programmes  impact : renforcement des capacités partenaires
       3,12,14,15, NGO 35 Programmes : stratégies principales
     16,20,22,23
 site NGO 5 Prise de position et participation dans le plaidoyer 
 3,7,8-9,14,25    
 site NGO 1,4,6,7
 site NGO 10  Conformité aux normes relatifs à la collecte de fonds et   
  ou G4PR6 communication marketing

À contacter en cas de questions sur ce rapport : vincent.volckaert@protos.ong – tél +32 (9) 235 25 11

         page  N° GRI Standard 
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© Moussa Fofana

À contacter en cas de questions sur ce rapport : vincent.volckaert@protos.ong – tél +32 (9) 235 25 11

 « Nous travaillons à présent avec 
Protos dans le sens de la prise en charge 
rapide des pannes sur les ouvrages. Un 
arrêt de fonctionnement d'un forage 
a des conséquences néfastes sur la 
desserte en eau potable se traduisant 
par une forte affluence des populations 
vers les forages qui marchent. Le travail 
d’accompagnement de l’Association 
des usagers d’eau potable (AUEP) mené 
par Protos commence à porter ses 
fruits. Aujourd’hui, l’AUEP est capable 
de mobiliser les moyens requis pour 
afin que les pompes en pannes soient 
réparées dans les meilleures délais. »

Kolokélé Doumbia – Membre 
de l’AUEP et Chef du village de 

Sanankorobougou au Mali.



www.protos.ong

La version digitale du rapport se trouve sur le site www.protos.ong.
Le site offre également plus d'informations sur les indicateurs GRI.
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Protos asbl | Flamingostraat 36 | B-9000 Gent 
+32 (9) 235 25 10 
info@protos.ong 
numéro d'entreprise 0417.299.047

Protos Belgique | info@protos.ong 
Protos Bénin | info.benin@protos.ong 
Protos Grands Lacs | info.uganda@protos.ngo 
Protos Haïti | info.haiti@protos.ong 
Protos Madagascar | info.madagascar@protos.ong 
Protos Mali | info.mali@protos.ong 

         facebook.com/PROTOSh2o
         twitter.com/Protos_ngo
         youtube.com/user/PROTOSvzw
         linkedin.com/company/protosvzw
         instagram.com/protos_ngo

Votre solidarité
via compte Triodos
IBAN : BE22 5230 8036 1747
BIC : TRIOBEBB


