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Voorwoord

Cher lecteur,

Ceux qui n’étaient pas familiers avec les défis du changement climatique, 

ne peuvent plus les ignorer grâce aux étudiants qui marchent pour le 

climat. Le changement climatique et le réchauffement de la planète sont 

une réalité et exigent une action urgente. L’eau, le cycle de l’eau et toutes 

les questions connexes sont indissociables du changement climatique.  

Depuis plus de 40 ans, notre organisation apporte chaque année à des 

dizaines de milliers de personnes des solutions durables pour l’eau potable, 

l’assainissement, l’hygiène et l’eau pour l’agriculture. La pratique nous 

montre quotidiennement que l’eau est précieuse et non pas infinie. 

Afin de mobiliser encore plus de personnes autour du thème ‘eau, hygiène 

et assainissement’, Protos s’est attribué un nom plus attrayant début 2019. 

Join For Water garde ses ambitions et ses stratégies, mais invite encore 

plus à la collaboration. 

Join For Water n’est pas seulement actif dans 7 pays en Afrique et en 

Amérique latine, mais aussi en Belgique. Ici, nous sensibilisons les 

citoyens à leur empreinte hydrique, qui ne concerne pas seulement la 

consommation de l’eau du robinet, mais aussi l’eau nécessaire aux produits 

que l’on consomme. 

Fin 2018, notre programme à Madagascar a pris fin. Depuis plus de 10 

ans, une équipe passionnée a travaillé pour un accès durable à l’eau et à 

l’assainissement, à travers des solutions innovantes et une coopération 

constructive avec de nombreux partenaires. Merci à nos collègues.

Nous apprécions énormément le soutien que nous recevons pour notre 

travail de la part de nombreuses organisations, entreprises, pouvoirs 

publics et individus. Après 40 ans, il reste encore beaucoup de travail et les 

défis liés à l’eau - en partie à cause du changement climatique - deviennent 

de plus en plus pressants. Pouvons-nous compter sur vous ?

Antonique Koning

Président

Vincent Volckaert

Directeur
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Chiffres clés 2018

Nombre de personnes 
ayant obtenu en 2018 
accès à …

L’infrastructure ne peut 
exister sans gestion          .  
 

En 2018 Join For Water a renforcé 

des autorités locales, des comités, 

des associations ... afin d’assurer 

une bonne gestion : Join For Water collabore avec 

différents partenaires locaux. 

En 2018 Join For Water avait 

une convention signée avec 36 

d’entre eux.
Eau potable

184

Chiffre d’affaires Partenaires

Dépenses 
programmes

Eau potable

43.883

Assainissement

77

Assainissement

30.828

Eau agricole

53

Eau agricole

1.969

G

Kerncijfers

2017 € 5.479.258
2018 € 5.954.020 

2017 € 4.412.365 
2018 € 4.716.450 

G
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G

G

G
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Protos continue  
en tant que  
Join For Water!
À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2019, nous avons fièrement présenté notre 

nouveau nom. Protos s’appelle maintenant Join For Water. Avec ce nom, nous nous positionnons 

plus clairement sur la carte en tant que seule ONG belge de l’eau.

Un changement de nom est à l’ordre du jour depuis quelque temps. Protos était bien connu dans le 

monde de la coopération au développement et dans le secteur de l’eau en Belgique, mais beaucoup 

moins auprès du grand public. Nous voulions changer cela.

L’eau est l’un des thèmes les plus pertinents de notre époque : sans eau, pas de vie ni de 

développement. La croissance démographique, notre mode de consommation et le changement 

climatique exercent également une pression sur les réserves et la qualité de l’eau douce de 

notre planète. C’est pourquoi nous pensons qu’il est d’autant plus important de demander plus 

d’attention et de soutien au thème de l’eau. Une stratégie de communication adaptée et un nom 

qui indique clairement ce que nous représentons en un coup d’œil, sont essentiels. 

Eléménts clés

Le nouveau nom est frais et stimulant, souligne l’importance de la coopération pour notre 

organisation et vous invite à y participer. Le lancement du nouveau nom nous a permis de 

repositionner l’organisation et de mettre en avant nos principales priorités :

• Join For Water réunit tous les partenaires pour un meilleur accès à l’eau potable, à l’hygiène et à 

l’eau pour l’agriculture du Sud, même dans des contextes difficiles.

• Join For Water et ses partenaires fournissent l’infrastructure, mais veillent également à ce qu’elle 

continue de fonctionner, grâce à une bonne gestion.

• Join For Water travaille sur la gestion durable de l’eau et des sols - le changement climatique étant 

un défi important - prenant en compte les différents utilisateurs de l’eau.

• Join For Water  et ses partenaires travaillent à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la gestion 

écologique des déchets. Nous sensibilisons à la relation entre santé et hygiène.

• Join For Water est fortement engagé dans l’acquisition et le partage de connaissances dans et 

entre les pays partenaires. Nous maintenons l’eau et les thèmes connexes en tête de l’agenda 

politique.

• Join For Water encadre ses activités au sein de l’ODD6, l’Objectif de développement durable pour 

l’eau et l’assainissement.

• Join For Water encourage une utilisation consciente de l’eau et une empreinte réduite. Nous 

limitons ainsi l’impact de notre consommation sur les ressources en eau en Belgique et dans le 

Sud.

Collaboration

La décision d’un nouveau nom n’a pas été prise du jour en lendemain. Le bureau de 

communications ‘Canada’ a supervisé ce processus et a demandé à tous les collègues au siège et 

dans les pays partenaires de donner leur avis. En outre, un certain nombre de membres du Conseil 

d’administration et une sélection de partenaires externes ont également été impliqués. Ensemble, 

nous avons soigneusement réfléchi à des questions telles que: Que devrait signifier le nouveau 

nom, exprime-t-il ce que nous faisons, quelles valeurs émotionnelles le nom devrait-il évoquer?

‘Join For Water’ a été élu le meilleur nom de la liste proposée, car la coopération est l’une des 

caractéristiques les plus importantes de notre organisation pour obtenir des résultats durables. 

Avec la dynamique et la clarté qui découlent du nouveau nom, c’était le facteur décisif.

Join For Water. Un nom qui exprime une invitation envers nos partenaires - rejoignez-nous, 

forts ensemble! - mais aussi envers nos donateurs. Et envers la population belge à laquelle 

nous souhaitons nous adresser plus activement. Ensemble, nous garantissons un droit humain 

fondamental.

Nieuwe naamNouveau nom
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L’assosiation des 

irrigants veille à 

l’équilibre entre les 

besoins de tous.

— Fleuriemond

Cela fait 

27.350 litres, 

madame, dont 

19.145 litres  

du Sud.

— Walter

Grâce à la 

sensibilisation nous 

comprenons mieux 

l’importance de 

l’hygiène, comme se 

laver les mains avec 

du savon.

— Mariam

Les gens s’adressent 

à moi dans la rue, ils 

sont satisfaits. Cela 

me fait du bien et 

m’encourage.

— Limbert

Je suis très 

satisfaite de ma 

latrine, et aussi 

du service et  

du prix.

— Joséphine

Haïti BelgiqueMali

Equateur

Bénin
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Nous avons 

une récolte 

plus abondante 

depuis que 

nous utilisons le 

contenu de nos 

latrines comme 

fertililsant.

— Laurence

Nous sommes 

fiers d’avoir de 

l’eau potable 

tout près de 

notre maison.

— Joseph

Ouganda Madagascar
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8.216 1.661

3.415

1.938 3.890

287 565

G

8 89

8

15

8 15

1.250

6.368

1.117

30

39

28

Join For Water en carte
Explications à la p. 4

Le nombre de personnes « ayant obtenu accès » ne peut être mesuré 

que lors de la mise en service des systèmes d’eau potable, sanitaires 

ou irrigation, de sorte que les rapports annuels peuvent montrer des 

fluctuations considérables. Join For Water 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’.

Join For Water in kaart

"
"

"

"

"
"

"

J’aide à creuser 

les tranchées. Si 

nous avons de l’eau 

potable tout près, 

ma sœur ne perd 

plus de temps à 

chercher de l’eau.

— Daniel

Parfois je dois choisir : 

rentrer à la maison  

sans eau  

ou arriver en  

retard  à l’école.

— Nadège

RD Congo Burundi
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1.500

31

3"
"

3.228

12.661

7

33.235
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Un partenaire fiable

Join For Water travaille souvent dans les écoles primaires pour enseigner le plus tôt possible aux 

élèves les bonnes habitudes d’hygiène. Après tout, sans hygiène, il n’y a pas d’amélioration de la 

santé, même si vous avez de l’eau potable et des installations sanitaires. Il y a environ cinq ans, Join 

For Water a construit un système d’eau potable dans la petite ville de Nizi, située à environ 30 km 

au nord de Bunia, dans le nord-est de la RD 

Congo. À l’école primaire, il y avait trop peu 

de toilettes et celles-ci étaient de plus de 

mauvaise qualité. À travers une campagne, 

Join For Water a sensibilisé les élèves à 

l’importance de l’hygiène et de l’utilisation 

des installations sanitaires. Cela s’est fait de 

manière ludique à travers quelques groupes 

de travail au sein de l’école. En même temps 

de nouvelles toilettes ont été construites. 

Aujourd’hui elles sont encore dans un état 

très propre, grâce aux groupes de travail sur 

l’hygiène qui sont toujours actifs. L’école 

s’est révélée être un partenaire sérieux, qui 

entretient bien les installations !  

 

 

Payer électroniquement pour l’eau

Un contrat avait été signé avec un entrepreneur pour l’extension des 

adductions gravitaires d’eau de Kayinja à Nyakeera en Ouganda. Toutefois, 

lorsqu’il s’est avéré que les conduites livrées n’étaient pas de la qualité 

convenue, les travaux ont été retardés. Join For Water et son partenaire local 

HEWASA, qui supervise les travaux, ne souhaitaient pas que le système 

perde de sa qualité, et donc de sa durée de vie. La contribution locale 

consistait à creuser des tranchées pour les tuyaux, ce travail est déjà fait. 

Le système achemine de l’eau vers un kiosque public où les utilisateurs 

pourront acheter de l’eau au litre.

Les utilisateurs et l’opérateur disposent d’un ‘portefeuille électronique’. L’utilisateur paie en avance 

en espèces au kiosque, et charge alors le crédit sur une sorte de porte-clés à puce électronique . 

Avec sa clé, l’utilisateur paie au gestionnaire, qui a un système pour lire ces clés. De cette façon, le 

gestionnaire peut également collecter des données sur l’utilisation et les quantités.

En outre, plusieurs connexions privées seront réalisées. 500 personnes supplémentaires auront 

accès à de l’eau potable.

Unir les 
forces pour 
obtenir de 
meilleurs 
résultats
Join For Water réunit tous les partenaires pour un 

meilleur accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’eau 

pour l’agriculture du Sud, même dans des contextes 

difficile.

Un groupe de travail veille à la 
propreté des toilettes.
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Continuer à collaborer dans toutes les circonstances

Join For Water travaille dans divers pays fragiles tels que Haïti, la RD Congo, le Burundi et le Mali. 

‘Fragile’ fait référence à l’insécurité, aux troubles sociaux et aux gouvernements vulnérables. 

Pourtant, nous y restons, car même dans des circonstances difficiles, les populations ont droit à 

de l’eau et à un assainissement adéquat. Les conséquences sur le terrain se font ressentir : dans la 

région de Mopti au Mali, où les attaques sont fréquentes, nous avons dû limiter notre présence. Ituri, 

dans le nord-est de la RD Congo, est une région troublée, ce qui peut retarder notre programme. En 

Haïti, les manifestations massives exigent du gouvernement des éclaircissements sur les fonds mal 

utilisés. En raison de barrages routiers, nos collègues et nos partenaires ne peuvent pas toujours 

être présents sur le terrain.

Dans ces pays, les pouvoirs publics sont souvent absents ou ils disposent de ressources 

insuffisantes, alors que son rôle est essentiel dans notre secteur. Abandonner les administrations 

publics n’est pas une option : c’est là où se trouvent les compétences, et elles restent là après le 

départ de Join For Water. C’est pourquoi nous continuons de faire participer les pouvoirs publics 

aux consultations, nous les renforçons afin qu’ils puissent assumer leurs responsabilités. Le niveau 

de réussite est variable : en RD Congo, l’administration régionale fait partie du groupe sectoriel 

de l’eau  et a été en mesure de résoudre un conflit sur la gestion des ressources en eau. Ailleurs, le 

programme est retardé car la municipalité ne peut pas fournir les permis nécessaires à temps. Mais 

notre devise demeure : même si un acteur est en difficulté, on continue à collaborer.

Après le tremblement de terre dans le 

nord d’Haïti en octobre 2018, l’énorme 

mouvement de panique était 

frappant. Le souvenir du tremblement 

de terre dévastateur de 2010 est 

encore frais dans les mémoires. Le 

besoin d’information, de formation 

sur la prévention, sur de meilleures 

techniques de construction ... est 

important. Et dans une crise comme 

celle-ci, il est essentiel d’avoir de l’eau 

propre. Haïti reste un pays fragile à 

tous égards.

Julien Deroy

Collaborateur Join For Water 

HAÏTI

"
Témoignage

Un château d’eau rond 
fournit en eau saine

Il semble évident d’avoir une eau saine et 

en quantité suffisante… cette évidence 

est devenue réalité à l’automne 2018 

pour plus de 600 personnes à Bolivar, 

un village côtier situé au sud-ouest de la 

province d’Esmeraldas en Équateur. Un 

nouveau château d’eau a été construit, 

avec un réservoir suffisamment grand 

pour répondre à la demande. 170 familles 

et quelques lieux publics sont connectés. 

Avant il y avait une infrastructure d’eau 

potable, mais elle ne pouvait fournir 

de l’eau que 2 heures par jour et les 

installations se sont détériorées en 

raison d’une mauvaise gestion et de leur 

ancienneté. Seulement 17% des habitants 

avaient une connexion, les autres 

utilisaient souvent de l’eau souterraine, 

ce qui entraînait des diarrhées et des 

réactions cutanées. Les gens ont donc 

acheté de l’eau en bouteille ou de l’eau 

d’un réservoir, mais à un prix élevé et sans 

être sûrs de la qualité.

L’organisation de développement local 

CEFODI et Protos EC ont uni leurs forces 

pour étudier les possibilités d’améliorer 

l’approvisionnement en eau. Il était 

important de sensibiliser et de renforcer la 

communauté pour qu’elle soit d’avantage 

en mesure de guider l’ensemble du projet 

et de gérer le système d’eau potable de 

manière durable. Le nouveau château 

d’eau est rond : cette construction 

est plus stable et plus résistante aux 

tremblements de terre. Après tout, la 

région a été gravement touchée par 

un tremblement de terre en 2016. Un 

système de purification compact garantit 

la qualité de l’eau potable.

Krachten bundelen voor betere resultaten
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S’unir pour l’eau à Bunia

En RD Congo, la population est un partenaire important dans la coopération pour plus d’eau 

potable. Au programme à Bunia : un important réseau d’eau potable supplémentaire pour pas 

moins de 30.000 personnes dans le district de Bankoko, car le système actuel est insuffisant pour 

faire face à la rapide croissance démographique. Il y a encore des sources dans les collines proches 

qui peuvent amener de l’eau de source pure dans les zones résidentielles, et cela sans coûts 

significatifs de pompage ou de purification. Ce système s’est déjà avéré durable : l’ancien système 

existe depuis plus de 30 ans.

Notre partenaire CIDRI travaille en étroite 

collaboration avec les habitants de Bunia. 

Chaque famille est invitée à creuser des 

tranchées de 5 mètres pour les conduites. 

Dans la matinée, un camion traverse la ville et 

emmène quiconque veut creuser sa part. Les 

ménages qui en ont les moyens peuvent aussi 

engager et payer quelqu’un pour ce travail. Le 

projet crée donc temporairement quelques 

emplois.

La conduite principale fait 16 km de long. C’est 

long à creuser à la main d’autant plus qu’il y a 

beaucoup de pierres dans le sous-sol. Mais en 

raison du grand intérêt, les travaux avancent : 

chaque jour environ 300 mètres sont creusés. 

Une équipe de professionnels s’assure que les 

tranchées soient creusées correctement et 

installe immédiatement les tuyaux.

Kiosques

Join For Water avait déjà construit quelques kiosques à eau raccordés aux vieux réseau d’eau 

potable de la ville. Les kiosques remplacent les points d’eau publics, gérés par des comités de 

bénévoles, et ont pour objectif de fournir un meilleur accès à l’eau potable. Les kiosques sont gérés 

par de petits indépendants qui vendent de l’eau par jerrican et offrent en même temps des produits 

de base. Ils sont ainsi certains que la vente de l’eau fournit les moyens suffisants pour l’entretien et 

les réparations. Ce projet pilote a eu des résultats encore meilleurs qu’espérés : les temps d’attente 

sont beaucoup plus courts et l’eau est disponible en permanence car le kiosque est ouvert toute la 

journée.

Pour le nouveau système, il n’y aura que des kiosques, les points d’eau publics vont disparaître. Au 

total, 17 kiosques sont en construction, avec 3 robinets par kiosque. 

Le Burundi à nouveau en mouvement

2018 a été une année mouvementée pour Join For Water et pour l’ensemble du secteur des 

ONG au Burundi ... Avec notre partenaire local AVEDEC, nous sommes retournés dans une zone 

d’intervention déjà connue à Isare et nous avons commencé dans une nouvelle zone : Bubanza, à 

40 km au nord d’Isare. C’est le résultat d’un long processus de négociation avec le gouvernement 

burundais. Le retour à Isare nous offre l’occasion de durabiliser  les activités antérieures 

d’assainissement au niveau des ménages, ainsi que les interventions de la Gestion intégrée des 

ressources en eau au niveau des bassins. À Bubanza, nous travaillons maintenant avec Caritas 

International belge pour renforcer les ménages dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement. 

Nous avons également démarré la phase préparatoire de la construction d’un vaste système de 

distribution en eau de Karinzi-Ngara.

Les travaux sur le terrain ont été arrêtés au dernier trimestre de 2018. Le gouvernement burundais 

a suspendu les agréments de toutes les ONG internationales. Ces dernières ont eu trois mois 

pour répondre à quelques exigences administratives, à la suite desquels l’ONG a de nouveau été 

reconnue. Join For Water a pu reprendre le travail début 2019.

Krachten bundelen voor betere resultaten

Aller chercher de l’eau est 

normalement une tâche pour les 

enfants car nos parents ont trop 

d’autre travail. Très tôt le matin, 

avant l’école, je prends un jerrycan 

de 20 litres et je vais à la rivière. Ce 

trajet aller-retour me prend 2 heures. 

Parfois, je dois attendre mon tour, 

mais alors je dois choisir entre rentrer 

sans eau ou être en retard à l’école. 

Je ne choisis jamais de rentrer sans 

l’eau car, dans ce cas personne ne va 

manger à la maison. Quand j’arrive 

en retard à l’école, je suis punie, alors 

je choisis de rester à la maison et de 

dire que j’avais mal au ventre. Il y des 

enfants qui abandonnent carrément 

l’école à cause de ça. 

Nadège Irankunda 

Elève à Bubanza

BURUNDI

"
Nadège doit soiuvent 
choisir entre rentrer sans 
eau ou arriver en retard   
à l’ecole.
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CHaque famille a été invitée à 
creuser 5 mètres de tranchées.

Témoignage
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L’infrastructure 
ne peut exister 
sans gestion 
Join For Water et ses partenaires fournissent l’infrastructure, mais veillent 

également à ce qu’elle continue de fonctionner, grâce à une bonne gestion.

Une gestion professionnelle

Join For Water a été actif dans le Plateau Central à Madagascar et plus particulièrement dans 

les districts de Antanifotsy, Atsimondrano, Ambohidratrimo en Arivonimamo. Les communes 

de Ampitatafika et Ambatomiady (district Antanifotsy) ont chacune été équipées d’un grand 

système gravitaire d’eau potable, qui fournit de l’eau respectivement à 17.000 et 15.000 personnes. 

Ampitatafika est ainsi la seule commune dans les environs équipée d’un si grand système. Les 

travaux ont été faits en partenariat avec l’ONG malgache FIKRIFAMA sous la maîtrise d’ouvrage de 

la commune.  Pour des systèmes d’une telle ampleur, une gestion communautaire (donc par les 

utilisateurs mêmes) n’est pas faisable. En plus, chaque système compte des dizaines de kilomètres 

de tuyaux et plusieurs ouvrages.  Pour cette raison, les communes ont délégué la gestion à une 

entreprise professionnel : Lova Velu.

Pour permettre à toutes les couches de la population d’avoir accès 

à l’eau potable, plusieurs stratégies existent.  Les familles les plus 

aisées peuvent prendre un raccordement à l’eau privé ; les familles plus 

modestes peuvent partager une connexion : plusieurs voisins ont ainsi 

une seule connexion et partagent les frais.  Les plus pauvres peuvent 

aussi acheter de l’eau par bidon, soit dans les kiosques, soit chez les 

voisins ayant un raccordement.  Le prix est fixé par la commune.

Les résultats sont prometteurs. La gestion de la clientèle est efficace 

avec un très bon taux de recouvrement et une bonne perception par 

le client.  Elle est néanmoins encore basique et pourrait gagner en 

productivité et en efficacité. L’entreprise est rentable, ce qui est une 

garantie pour la continuité du service. Un défi majeur reste l’appui à 

la commune afin qu’elle puisse exercer correctement son mandat de 

contrôle.

Le point d’eau potable près de ma maison dessert cinq familles en eau. Nous en 

sommes très contents parce que nous pouvons aller nous fournir en eau près de notre 

maison, même après 18h ! Nous espérons que, bientôt, nous aurons aussi l’électricité. 

L’accès à l’eau a permis beaucoup de changement pour les gens de notre commune. 

Nous passons beaucoup moins de temps à aller en chercher, nous sommes moins 

malades, puisque l’eau est maintenant potable.

Joseph Rakotondrasoa

Ampitatafika, MADAGASCAR

"

Il y a différents types de 
connexion en fonction de la 
capacité financière de chacun.
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Enfants formateurs

A l’école primaire de Kabambiro, en Ouganda, un club ‘Enfant formateur’ de 30 élèves assure 

la bonne utilisation et l’entretien de leurs installations sanitaires. Ils ont reçu une formation sur 

l’utilisation et les avantages de l’écosan et en ont informé leurs camarades de classe. De cette 

façon, les étudiants contribuent à assurer la pérennité des installations sanitaires. L’école a été 

équipée d’installations sanitaires écologiques en 2018. Le concept a bien été étudié. Par exemple, 

une unité distincte a été créée pour les filles et une autre pour les garçons. Pour les garçons, en 

plus des 4 toilettes, il y a aussi un urinoir. Les filles peuvent utiliser une petite salle de bain pour 

l’hygiène intime. Un système commun de collecte des eaux de pluie donne accès à l’eau dans la 

salle de bains et à l’extérieur. De cette façon, tout le monde peut se laver les mains. Les personnes 

à mobilité réduite peuvent également accéder facilement aux installations sanitaires le long d’un 

plan incliné et les toilettes sont munies de poignées.

 

Une bonne gestion est indispensable

Comment les Associations de consommateurs d’eau potable 

(ACEP) peuvent-elles mobiliser des ressources financières 

durables en vue d’un fonctionnement autonome et efficace ? 

C’est la question sur laquelle les collègues de Join For Water 

Bénin se sont penchés en 2018.

Créées à partir de 2012 pour impliquer les communautés dans 

la gouvernance locale du secteur de l’eau potable, défendre les 

consommateurs d’eau potable et exprimer leurs préoccupations, 

les ACEP ne sont pas encore parvenues à jouer pleinement leur 

rôle. Les membres n’ont pas toujours la compétence nécessaire 

pour mener à bien leur tâche et de plus, les ACEP ont un réel 

problème de mobilisation de fonds.

La première étape a été de trouver de nouveaux membres, convaincus de l’importance d’ACEP 

et de renouveler les organes de gestion, ce qui était également l’occasion d’insuffler une 

nouvelle dynamique.  « On est là pour défendre notre communauté, chacun doit participer, » 

dit la Présidente de l’ACEP de Péhunco. Les nouveaux membres ont reçu une formation, mais 

en 2018 l’accent a été mis sur sur la recherche de fonds, sans quoi il est impossible de travailler 

durablement. 

Concrêtement, 7 ACEP ont été accompagnées dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans 

stratégiques, d’un outil d’évaluation organisationnelle et des outils de dialogue social pour l’eau. 

L’un des résultats est que dans la Commune de Péhunco a voté un arrêté communal pour l’octroi 

d’une subvention annuelle à l’ACEP afin de la soutenir dans son effort de collecte de plaintes des 

usagers et d’interpellation des autorités sur les dysfonctionnements du service de l’eau.

Partager la rivière

Fleuriemond Rochel est le coordonnateur de l’Association des Irrigants de la Rivière Moustiques 

(AIRM) dans le nord-ouest d’Haïti. Ce comité regroupe les 1.900 irrigants qui prennent de l’eau 

de la rivière. Pour mieux se concerter sur le partage de l’eau, ils ont divisé la zone en trois : plus en 

amont autour de Foison, plus en aval autour de Passe Catabois et dans la plaine de Moustiques.  

Fleuriemond nous parle des activités en 2018 :

« Comme il y a plus d’une trentaine de prises d’irrigation sur la rivière, l’association doit veiller à 

maintenir l’équilibre entre les besoins de tous les membres. Pour 2018 il a été décidé en assemblée 

de répondre surtout à la demande des agriculteurs de Bas Falaise dans la zone de Foison. Ils 

avaient perdu leur système d’irrigation après le passage de 3 cyclones 

en 2008.  Après avoir trouvé les ressources nécessaires, il a alors été 

décidé de construire un petit aqueduc qui amène l’eau d’un canal 

sur la rive gauche vers le site de Bas Falaise sur la rive droite. L’AIRM 

a piloté tout le processus avec l’appui de ODRINO (évaluation des 

offres, choix de l’entreprise, suivi des travaux,…). Ceci nous a beaucoup 

appris sur la façon d’organiser un tel chantier.  De plus, tout a été bien 

transparent.  Les agriculteurs et agricultrices de Bas Falaise pourront 

de nouveau irriguer leurs champs ! »

Fleuriemond : 
« L’Association des 
Irrigants veille à 
maintenir l’équilibre 
entre les besoins de 
tous. »

Je suis président du JAAP, le comité local de l’eau potable, et je suis heureux 

de servir la communauté. Grâce à Protos EC et CEFODI, il a été possible 

d’améliorer la qualité de l’eau potable après la construction d’un nouveau 

château d’eau. Au début, il n’y avait que 3 puits, et après un réseau d’eau, 

mais il ne fournissait pas d’eau saine. Aujourd’hui, les familles disposent d’une 

connexion à l’eau à domicile. Au début, cependant, les gens étaient méfiants 

et ne voulaient pas se joindre au système, ils doutaient que l’eau soit de 

meilleure qualité et ils ne voulaient pas toujours payer pour cela.  

Nous appliquons les tarifs depuis maintenant trois mois et il n’y a encore eu 

aucune  plainte ou problème. Les gens s’adressent à moi dans la rue, ils sont 

satisfaits. Cela me fait du bien et me pousse à m’engager davantage.

Limbert Aquino Jama Márquez, 56 ans

Président du comité de l’eau potable

Bolivar, EQUATEUR

"
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Les comités d’eau potable 
défendent les intérêts de tous 
les usagers.

Infrastructuur kan niet zonder beheer

Témoignage
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Chaque 
utilisateur 
en profite, 
aujourd’hui  
et demain 
Join For Water travaille sur la gestion durable de l’eau et des sols - le 

changement climatique étant un défi important - prenant en compte les 

différents utilisateurs de l’eau.

De l’eau potable pour les humains et les animaux

Join For Water et ses partenaires ont déjà beaucoup travaillé sur les rives de la rivière Mpanga en 

Ouganda, conformément à l’approche de la Gestion intégrée des ressources en eau qui prend en 

compte tous les utilisateurs de l’eau disponible. L’un des objectifs est de protéger l’écosystème 

vulnérable dans lequel pousse un type de cycadées en voie de disparition. C’est la raison pour 

laquelle une « pompe bélier »  a été installée. Activée par la force de la rivière, la pompe amène 

l’eau – via des tuyaux – au-dessus de la colline, à 130 mètres de hauteur. Les paysans n’ont plus 

besoin d’emmener boire leurs vaches sur les rives et, par conséquent, les cycadées ne sont plus 

détruites.

L’eau pompée au sommet de la vallée est donc de l’eau de rivière. Ce n’est pas un problème pour le 

bétail, mais pour que l’eau soit appropriée à une utilisation humaine, un système de filtration était 

nécessaire. Après une étude approfondie des options, le choix s’est porté sur un système simple et 

abordable. Après une période d’essai, l’eau est maintenant prête à boire, même si les utilisateurs 

doivent encore s’habituer au goût désormais différent.

Un point d’eau en haut 
de la colline apporte de 
l’eau pure aux gens

©
 L

ie
ve

n
 P

e
e

te
rs

20 21

Join For Water en 2018



Voor alle gebruikers, vandaag en morgen
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Join For Water avec 
son partenaire JESE, a 
travaillé sur tous les 
aspects du site.

Nous sommes très satisfaits de notre Flower Toilet. Aucune odeur ne 

s’en dégage et c’est respectueux de l’environnement. Et nous avons 

eu une récolte plus abondante depuis que nous utilisons  le contenu 

de nos latrines comme fertilisant.

Laurence avec sa femme

Karangura, BURUNDI

"

Un modèle exemplaire

À Nyakeera, en Ouganda, les besoins de tous ont été écoutés. Ce projet est devenu un bel exemple 

de Gestion intégrée des ressources en eau  : encore plus d’écosans ont été construits  pour les 

familles ; le site de débarquement du lac George – où les pêcheurs amarrent   avec  leurs bateaux 

– est entièrement clôturé pour empêcher les animaux de se promener librement ; il y a maintenant 

un muret en terre pour lutter  contre l’érosion ; 2 abreuvoirs pour le bétail ont été construits et 

une pompe à énergie solaire fournit l’eau, et l’infrastructure pour vendre le poisson de manière 

hygiénique a été achevée. Quelques aménagements mineurs rendent la vie et le travail sur le site 

plus agréables, comme la plantation d’arbres indigènes  et l’installation de bancs.

Besoin de données précises pour une bonne gestion

Dans la région côtière du Bénin, au sud-ouest du pays, il existe 

de nombreuses sources artésiennes. Ce sont des sources où l’eau 

jaillit spontanément et sans arrêt en raison de la pression élevée. 

Il est important de bien gérer ces ressources en eaux souterraines. 

Cela exige des connaissances et de la recherche : quelle quantité 

d’eau est disponible pour combien de personnes, quel rôle 

joue le changement climatique, les sources s’influencent-elles 

mutuellement, ...? Les sources peuvent s’épuiser, mais si vous 

pouvez évaluer les risques, les municipalités peuvent prendre les 

mesures appropriées à temps.

L’équipe de Join For Water a bénéficié du soutien d’un expert en hydrogéologie de l’entreprise 

International Marine and Dredging Consultants (IMDC). Après sa visite dans la région, il est 

apparu qu’il fallait  d’abord rassembler de nombreuses données pour tout cartographier 

correctement. Le Partenariat National pour l’Eau du Bénin (PNE) s’est engagé à faire un 

inventaire des ressources en eau (sous-sol / surface), de leurs fonctions (ménage / agriculture), 

de leurs systèmes d’utilisation (forage / approvisionnement en eau ...) et de leurs débits.  

Un suivi régulier et rigoureux de ces données aidera à la mise en œuvre d’un modèle hydro- 

géologique permettant de cartographier le renouvellement des couches d’eau et d’estimer 

l’impact du forage sur la pression de l’eau. Une bonne gestion commence par la compréhension 

de tous les aspects !

Une source 
artésienne est 
impossible à 
arrêter…
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Ensemble avec plusieurs femmes nous cultivons des légumes sur un champ d’un hectare. Nous sommes 

toutes membres de ‘Jigisèmè’, une organisation de femmes composée de 165 membres. Le maraichage 

n’est pas très rentable depuis un certain temps déjà. Les puits étaient vides et nous manquions de 

connaissance et de matériel pour travailler la terre correctement. Nous voulions cultiver des tomates, 

des oignons, des salades, des carottes, des choux, des aubergines toute l’année, mais pendant la 

saison sèche, d’octobre à juin, il n’y avait souvent aucune récolte. Join For Water et la municipalité de 

Mountougoula ont pris les choses en main. 4 puits ont été approfondis, nous avons été formées aux 

techniques agricoles et à l’utilisation intelligente de l’eau et nous avons commencé à travailler avec de 

nouvelles semences. Aujourd’hui, nous vendons nos légumes aux grossistes à Bamako. Une partie des 

recettes ira à la caisse d’épargne de notre organisation, le reste sera distribué.

Deby Diarra, 50 ans

Mariée et mère de 7 enfants

Sanankorobougou, MALI

"
Témoignage
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La gestion des 
déchets, le 
défi de l’avenir 
Join For Water  et ses partenaires travaillent à l’amélioration de la qualité 

de l’eau et à la gestion écologique des déchets. Nous sensibilisons à la 

relation entre santé et hygiène.

Boucler le cycle des déchets

À Toamasina, Madagascar, Join For Water a travaillé pendant de nombreuses années avec la ville 

et la compagnie publique d’eau potable et d’électricité JIRAMA. Cette coopération a donné de bons 

résultats : la production d’eau potable a augmenté, les quartiers les plus pauvres ont eu un accès 

à l’eau potable et le réseau de canalisations a été contrôlé pour détecter les fuites. JIRAMA est 

toujours soutenu par De Watergroep, la société flamande d’eau potable.

Dans le domaine des installations sanitaires, la période de promotion et de construction de latrines 

est terminée. Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’ensemble de la chaîne d’assainissement. 

En effet, un puits de latrines plein doit être vidé. Les gens le font habituellement eux-mêmes, dans 

de mauvaises conditions d’hygiène. Join For Water a soutenu un acteur privé qui peut s’occuper de 

la vidange, de la collecte et du transport du contenu des latrines.

Une station de traitement de ces boues de latrines était le maillon suivant de la chaîne. Join For 

Water a collaboré avec la ville de Toamasina et le Centre national de l’eau, de l’assainissement et 

du génie rural, CNEAGR. Étant donné que seulement 8 % du volume total se retrouve actuellement 

dans la station, il s’agit d’une phase expérimentale. Il reviendra à la ville de voir comment elle peut 

étendre son offre. L’autre défi reste aussi d’augmenter la rentabilité du service de vidange. Attirer 

des clients plus importants, tels que des entreprises ou des hôtels, est une solution, car vider des 

latrines privées individuelles demande beaucoup de travail et est coûteux. Toutefois, il ne faut 

pas perdre de vue l’objectif initial : offrir des services de collecte de vidange aux quartiers les plus 

pauvres. Ici aussi, le rôle de la ville est essentiel pour trouver un mélange entre les petits et les 

grands clients.

Les latrines d’une 
famille ne sont 
pas toujours 
facilement 
accessibles pour le 
service de vidange.
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Dans notre village, c’était très sale et tout le monde se soulageait 

dans les buissons, parfois à un kilomètre d’ici. Les enfants faisaient 

simplement leurs besoins dans la cour. Il y avait toujours beaucoup 

de personnes dans la maternité locale avec toutes sortes de maladies 

dues à une mauvaise hygiène.

Mais les choses ont changées grâce aux activités de Join For Water 

et de son partenaire ADeCB (Association pour le Développement 

des Communautés à la base). Notre village est désormais le premier 

village à avoir obtenu le statut ‘Fin de la défécation à l’air libre’, FDAL. 

Toutes les familles ont des latrines et les utilisent. Chaque semaine, 

les femmes se réunissent pour balayer les rues, nettoyer les points 

de rassemblement du bétail et vider les fosses de latrines . Grâce à 

la sensibilisation, nous comprenons mieux l’importance de l’hygiène, 

comme se laver les mains avec du savon. Les enfants sont sensibilisés 

à l’hygiène à l’école et nous diront ce qu’ils apprennent. Dans tous les 

cas, il y a déjà moins de cas de paludisme, de fièvre typhoïde et de 

dysenterie.

Mariam Doumbia, 36 ans

Mariée et mère de 4 enfants

Mountougoula, MALI

Afvalbeheer, de uitdaging van de toekomst
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Nous sommes 
déterminés à rester 
un village avec le 
statut FDAL.

"
M m  x  : pour toutes vos questions sur l’hygiène et 
les latrines ! 

Voulez-vous construire une latrine? Vous recherchez un matériau solide et vous souhaitez des 

conseils pour une bonne hygiène ? Alors venez visiter ‘M m  x ’ ! C’est ainsi que parle l’équipe 

commerciale du Sanimarché à Athiémé. M m  x  (à prononcer ‘mémé chgô’), qui signifie ‘maison de 

l’hygiène’, est le nom du nouveau Sanimarché et également le nom de marque d’un type de latrine 

qui est promu ici. 

Le Sanimarché est un pilier important du marketing social mené par Join For Water dans les régions 

de Mono et de Couffo, dans le sud-ouest du Bénin. Afin d’éradiquer l’habitude de se soulager à l’air 

libre, Join For Water utilise la méthode ATPC. L’Assainissement Total Piloté par la Communauté 

signifie que les habitants d’un village travaillent ensemble pour améliorer leurs conditions d’hygiène. 

Les techniques de marketing commercial aident à réaliser des changements sociaux dans le domaine 

de l’assainissement et de l’hygiène : c’est ce que l’on appelle le ‘sanimarketing’. Cette approche a 

conduit à la création d’un Sanimarché à Dogbo en 2016. Dans un Sanimarché, les gens peuvent 

s’informer sur les latrines et les bonnes pratiques d’hygiène, voir différents modèles de latrines, 

les commander et acheter toutes sortes de produits ou de matériaux. Ils peuvent aussi aller aux 

toilettes ou prendre une douche. Après une évaluation approfondie et les ajustements nécessaires, 

un deuxième Sanimarché a ouvert ses portes en septembre 2018 à Athiémé. Une série de réclames 

à la radio et à la télévision, ainsi que des jeux radiophoniques et des débats sur l’assainissement ont 

accompagné l’ouverture. Entretemps, des animateurs sont également descendus dans les rues afin 

d’identifier les besoins des ménages en matière d’assainissement et d’aider les familles à y trouver 

une solution.

Le Sanimarché à Athiémé a connu un bon départ et la marque M m  x  est de plus en plus connue. 

Après 2 mois de campagne, 60 latrines et 30 cuvettes de toilettes ont été vendues et 200 demandes 

sont toujours en attente.

Se soulager dans les buissons n’est pas sans risque : il y a des reptiles et la nuit, ce n’est tout simplement pas 

sûr. Join For Water et ses partenaires ont construit un ‘Sanimarché’ dans notre municipalité. 

Un agent du Sanimarché est venu me voir à la maison et nous sommes allés ensemble au Sanimarché. 

Là, j’ai reçu des conseils pour construire une toilette. Le lendemain, j’ai commandé une latrine. Quelques jours 

plus tard, la construction était terminée. Je suis très satisfaite de ma toilette, et aussi du service et du prix.

Joséphine Ayehoubo

Fonctionnaire à la retraite

Athiémé, BENIN

"
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Agir, 
apprendre, 
partager
Join For Water est fortement engagé dans l’acquisition et le partage de 

connaissances dans et entre les pays partenaires. Nous maintenons 

l’eau et les thèmes connexes en tête de l’agenda politique.

Apprendre et partager

En mai 2018, les employés de Join For Water en Ouganda, en collaboration avec l’ambassade de 

Belgique et Enabel, ont organisé une formation de deux jours sur la gestion des risques financiers 

et la lutte antifraude. Les participants étaient tous des acteurs belges non-gouvernementaux en 

Ouganda et leurs partenaires locaux.

Cette formation a été un succès et a abouti à une déclaration antifraude signée par tous. La 

déclaration a également été soumise à l’ambassade de Belgique et à la Direction Générale de la 

Coopération au Développement belge, la DGD. Actuellement, on est en train d’élaborer une boîte 

à outils pour faciliter le suivi et avec laquelle les organisations elles-mêmes peuvent former leur 

personnel en matière de lutte antifraude. 

Plus de femmes dans la gestion

En dépit de l’évolution vers une plus grande égalité des sexes dans la gestion de l’eau en Équateur, 

peu de femmes sont à la tête des organisations de gestion de l’eau et de l’irrigation. Leurs points 

de vue sur cette gestion sont donc moins connus. Grâce à une collaboration entre le Secrétariat 

national de l’eau (SENAGUA), Protos EC, le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), environ 120 femmes des 9 districts 

hydrographiques de l’Équateur ont reçu une meilleure formation en gestion de l’eau en 2018.

Dans les villes de Cuenca, Riobamba, Quito et Portoviejo, des ateliers de deux jours ont été 

organisés pour les femmes des districts voisins. Les participants étaient des responsables 

d’organisations pour la gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’irrigation dans les zones rurales 

de l’Équateur. Le droit humain à l’eau et à l’assainissement, le genre, la Gestion intégrée des 

ressources en eau et le changement climatique ont été discutés. Les programmes de Protos EC, en 

collaboration avec le CEFODI et la province de Flandre orientale, en récoltent également les fruits.

Les femmes jouent 
un rôle bien 
important dans la 
gestion de l’eau.
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Gestion de boues de vidange : innovation à Bamako

Fin 2018, le magazine de pS-Eau a consacré un article détaillé à notre projet innovant de collecte 

des boues au Mali. pS-Eau est une plateforme française qui rassemble différents acteurs, 

gouvernements, ONG, organismes de formation, etc. sur l’accès durable à l’eau potable et à 

l’assainissement. Join For Water y publie également ses publications et s’adresse ainsi à un public 

plus large, et grâce à pS-Eau notamment dans les pays francophones d’Afrique. 

 

 

Allô Vidange?

Comment fonctionnent le service de vidange et le centre 

d’appel à Bamako ?  Les services sont présentés dans 

2 courtes vidéos que Join For Water a réalisées avec 

ses partenaires au Mali. Le service de vidange utilise 

différentes méthodes pour pouvoir desservir même 

les endroits les moins accessibles, avec des solutions 

mécaniques ou manuelles. Le centre d’appel guide les 

clients vers la meilleure solution pour vider leurs latrines. 

Il ne s’agit pas uniquement de vidéos informatives, elles 

promeuvent également l’utilisation de ce service auprès 

des habitants de Bamako.

Une meilleure gestion par les comités de l’eau potable 
en RD Congo

Join For Water, en collaboration avec son partenaire CIDRI (Centre d’initiation au développement 

rural de l’Ituri), a élaboré un manuel à l’intention des comités de l’eau potable en Ituri. 8 d’entre eux 

sont réunis dans une structure d’appui : SAGE (Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau). La vaste 

expérience de CIDRI et les nombreux échanges entre 27 comités d’eau potable ont constitué la base 

de ce manuel. La maintenance technique de l’infrastructure, l’organisation des consultations et la 

gestion financière sont largement traités et le manuel contient de nombreux formulaires standards 

pour un suivi quotidien. Le manuel également accorde une grande attention aux différents rôles de 

chaque partie impliquée. Un poster donne un aperçu des pièces de rechange et des matériaux les 

plus courants, afin de faciliter la tâche des techniciens chargés de la maintenance.

Do, learn, share 

regardez la vidéo ‘un service de 
vidange alternatif à bamako’

regardez la vidéo ‘allô 
vidange’

Cliquez 
pour lire 
l’article

Place à l’innovation à Bamako en matière 
de gestion des boues de vidange.  
La lettre pS-Eau n° 87 - Septembre 2018

Manuel de référence pour les Comités de 
Gestion des réseaux autonomes d’eau potable 
dans la Province de l’Ituri - 2018
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https://www.pseau.org/outils/lettre/article.php?lett_article_lettre_id=1516&page_originale=1
https://www.joinforwater.ngo/fr/publicaties/videos/un-service-de-vidange-alternatif-bamako
https://www.joinforwater.ngo/fr/publicaties/videos/allo-vidange-un-centre-dappels-pour-un-service-de-vidange-bamako
https://www.joinforwater.ngo/sites/default/files/2018-protos-manuel_sage.pdf


Une toilette pour chacun, un soulagement pour tous !

Le projet Via Water au Bénin, mis en œuvre et financé par Join For Water et Aqua For All, a été 

achevé en 2018. Le projet visait à améliorer la situation sanitaire des communautés par le biais 

du marketing social. Pour encourager les gens à acheter des latrines, Join For Water a élaboré 

toute une stratégie marketing. Une vidéo faisait partie de la campagne. Un utilisateur y parle 

de l’importance d’une bonne hygiène. Il donne également plus de détails sur la campagne de 

marketing social et le fonctionnement du Sanimarché.

À  l’occasion du 8ième « Café Protos » à Gand, notre collègue béninois Jean Patient Kakpo est venu 

présenter le marketing social et le fonctionnement du Sanimarché. S’appuyant sur son expérience 

du terrain, il nous a parlé des défis et des succès de la méthode ATPC qui devrait mettre fin à la 

défécation à l’air libre. 

 

 

Notre empreinte hydrique

En Flandre, Join For Water vise à sensibiliser les 

écoles et les municipalités sur notre empreinte 

hydrique. La brochure « Leven op grote watervoet » 

(Vivre sur un grand pied hydrique) a été publiée en 

2018 et explique le concept de l’empreinte hydrique. 

Un certain nombre d’exemples concrets montrent 

comment les interpréter, p.ex. pour l’alimentation 

et les textiles. La brochure fournit également des 

conseils pour réduire notre empreinte hydrique et 

explique le rôle que jouent les gouvernements, les 

producteurs et les consommateurs.

Join For Water a également contribué à la rédaction 

d’un article dans le magazine mondial MO sur 

l’impact écologique des avocats, qui deviennent de 

plus en plus populaires.

Les défis visualisés

Les dommages environnementaux, l’industrie 

pétrolière, les déchets, la manque d’hygiène 

et d’eau potable... Tels sont les défis dans la région Upper Lake Albert en Ouganda. En 2018, 3 

étudiants flamands ont réalisé un documentaire sur la situation dans cette partie de l’Ouganda 

où Join For Water va bientôt lancer ses activités. Le document sera montré à la population locale 

en vue de sensibiliser celle-ci et de l’inciter à rechercher elle-même des solutions. Le projet en est 

encore à la phase exploratoire, mais sera fortement similaire aux projets précédents sur la Gestion 

intégrée des ressources en eau et l’assainissement dans le bassin versant du Mpanga.

Do, learn, share 

REgardez la vidéo sur 
Le marketing social de 
l’assainissement 

Regardez la vidéo  
upper lake albert, 
OUganda

Leven op grote 
watervoet (nl)

de ecologische 
impact van onze 
‘avocadohonger’ 
(nl)

Un sérieux problème pour nous, c’est que nous n’avons pas d’endroit pour 

vendre notre poisson. Nous étalons tout simplement le poisson par terre, ce 

qui n’est pas vraiment hygiénique. Et il n’y a pas de toilettes non plus...

Akello Faza

Kabolwa 

OUGANDA

"
Témoignage 
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https://www.joinforwater.ngo/fr/publicaties/videos/nyamaizi
https://www.joinforwater.ngo/fr/publicaties/videos/le-marketing-social-de-lassainissement-au-benin
https://www.joinforwater.ngo/sites/default/files/2018_leven-op-grote-watervoet.pdf
https://www.mo.be/reportage/mogen-we-nog-smullen-van-de-heerlijk-smeu-ge-avocado


Notre approche 
s’inscrit dans 
ODD6  
Join For Water encadre ses activités au sein de l’ODD6, l’Objectif de 

développement durable pour l’eau et l’assainissement.

Héros durable!

En 2018, la ville de Gand a élu Join For Water 

comme héros durable de l’ODD6, l’Objectif de 

développement durable pour l’eau potable et 

l’assainissement. Un titre dont nous sommes 

fiers! 

Dans le cadre de la Semaine de la commune 

durable, Gand a sélectionné 17 héros, un 

pour chaque ODD d’ici 2030. La Semaine 

de la commune durable est une initiative 

de l’Association des villes et communes 

flamandes (VVSG).
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Onze aanpak kadert binnen SDG 6 

Join For Water au FME 8 

Join For Water a activement contribué au Forum 

mondial de l’eau. Avec l’Union internationale pour 

la conservation de la nature (UICN), nous avons 

raconté des réalisations dans le bassin de Mpanga en 

Ouganda lors d’une table ronde.

Avec pS-Eau, le programme Solidarité Eau, nous 

avons parlé de notre expérience sur l’eau et l’énergie 

solaire au Mali et participé à une table ronde sur 

l’assainissement dans les petites villes.

Les collaborateurs de Protos EC, notre bureau en Équateur devenu indépendant, ont participé à la 

présentation du ministre équatorien qui souhaite soutenir et renforcer les communautés qui gèrent 

elles-mêmes leurs services d’eau. Join For Water / Protos EC a joué un rôle important dans la mise 

en place d’une structure de deuxième degré chargée de la gestion de l’eau potable en milieu rural. 

CENAGRAP existe depuis 15 ans et est une source d’inspiration pour la gestion communautaire de 

l’eau dans divers pays d’Amérique latine.

Afin que l’ODD6 figure clairement à l’ordre du jour, 
Join For Water a été présent à de nombreuses 
manifestations :

• le Symposium des Objectifs de développement durable de l’ONG allemande BORDA, Berlin, 

avril 2018. Join For Water y a présenté ses expériences dans la gestion des boues de latrines. Les 

projets à Bamako, Mali et à Toamasina, Madagascar ont illustré la présentation.

• les Journées européennes du développement, Bruxelles, juin 2018.

• Tropentag, Gand, septembre 2018. Un événement annuel organisé par diverses universités, 

principalement allemandes. Join For Water a partagé son savoir-faire en matière de la Gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le bassin de Moustiques en Haïti.

• la Semaine mondiale de l’eau, Stockholm, août 2018, un événement annuel de 5 jours. Le thème 

pour 2018 était : « L’eau, les écosystèmes et le développement humain ».

• le 8ième Forum mondial de l’eau, Brasilia, mars 2018.

La lutte anti-érosive Dans le 
bassin versant de Moustiques 
en Haïti.

L’assainissement dans les 
petites villes est un thème 
récurrent dans les forums 
internationaux.
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Consommer 
consciemment 
en Belgique  
Join For Water encourage une utilisation consciente de l’eau et une 

empreinte hydrique réduite. Nous limitons ainsi l’impact de notre 

consommation sur les ressources en eau en Belgique et dans le Sud.

Les écoles

Une excursion à vélo inspirante

À Courtrai et Merelbeke, Join For Water a offert un début rafraîchissant au ‘trajet de l’eau’ pour 4 

classes de 5ième et 6ième années d’enseignement professionnel secondaire : une excursion à vélo 

inspirante autour de l’utilisation durable de l’eau. Les jeunes sont allés en petits groupes visiter un 

restaurant végétarien, un magasin d’articles d’occasion, une école d’horticulture, un magasin de 

produits zéro déchet, un magasin d’articles sanitaires, etc., pour découvrir ce que ces commerces 

ont à faire avec l’eau et avec quelle conviction ils ont fait ces choix durables. 

Avec Join For Water, nous jouons un rôle médiateur entre les écoles et les initiatives locales 

durables.

Les autorités locales

Une promenade autour de l’eau

En 2018, Bierbeek a célébré le 20ième anniversaire de son jumelage avec Oña, une commune située 

dans les Andes, en Équateur. L’eau a toujours joué un rôle de premier plan dans ce jumelage. À Oña, 

Join For Water a, avec le soutien de Bierbeek (entre autres)  travaillé pendant de plusieurs années 

sur l’accès à l’eau potable pour les familles et la gestion de celle-ci, ainsi que sur un système de 

traitement des eaux usées et de traitement de 

l’eau.

La commune de Bierbeek, en collaboration avec 

quelques organisations locales, a tracé une 

promenade autour de l’eau - elle passe à des 

endroits qui ont un rapport avec l’eau. À chacun 

de ces endroits, on fait référence à une situation 

correspondante concernant l’eau à Oña. Une 

brochure de cette promenade est disponible à 

l’office du tourisme de la municipalité.

16

5.  DE NATUUR BERGT WATER
LOCatIe: KaLveRWeGSje, LOOp van De MOLenDaaLBeeK

nood aan robuuste valleisystemen voor waterberging en buffering
Waar rivieren kunnen meanderen en er ruimte is voor natuurlijke over-
stromingsgebieden, kan het water infiltreren en wordt de waterafvoer ver-
traagd. In deze vallei van de Molendaalbeek is plaats voor robuuste natuur 
met moerassen, graslanden, ruigtes, broekbossen… die een sponsfunctie 
vervullen en in de komgronden overstromingen toelaten. De valleien kun-
nen hun functie van waterberging echter slechts vervullen wanneer ze als 
een geheel worden beschouwd en beheerd.

De páRaMO, De SpOnS van De anDeS

In Ecuador wordt deze belangrijke waterbergingsfunctie waargenomen 
door de páramo, een ecosysteem bestaande uit meren, veen en grasland 
dat zich op grote hoogte uitstrekt in de Andesketen van Venezuela tot het 
noorden van Peru. Nevel en neerslag worden hier opgeslagen en langzaam 
geloosd via een dicht netwerk van beken en rivieren. Dit voorkomt over-
stromingen in de lager gelegen gebieden.

Meanderende beekvallei van de Molendaalbeek

Le lien entre un ruisseau en 
Flandre et l’écosystème de Oña? 
La GIRE!
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Superette Wa(l)ter - Vers une consommation durable 
en Belgique

« Cela fait 27.350 litres, madame, dont 19.145 litres du Sud. » Si vous faites vos courses dans notre 

Superette Wa(l)ter, ça pourrait vous choquer. Pas les prix, mais bien les litres d’eau qu’il fallait 

pour produire les achats. En effet, qu’il s’agisse de carottes belges ou d’un avocat du Mexique, il a 

toujours fallu plusieurs litres d’eau pour les produire. Sauf qu’un kilo de carottes n’avait besoin que 

de 150 litres et l’avocat en a consommé 1 800 litres, une quantité en plus absorbée en grande partie 

en par exemple Colombie.

Dans Superette Wa(l)ter, vous en apprendrez plus sur votre propre empreinte hydrique de manière 

interactive. Vous faites vos achats dans notre magasin virtuel en scannant des produits quotidiens. 

Lorsque vous aurez terminé vos achats, vous recevrez une « facture d’eau » indiquant la quantité 

d’eau interne autant que celle étrangère nécessaire pour effectuer vos achats. Cela nous amène 

à parler de l’impact de votre panier de courses sur les ressources en eau dans les régions voisines 

ou éloignées où l’eau est parfois déjà une ressource rare. Nous ne voulons pas pointer le public du 

doigt, mais la Superette offre une occasion de réfléchir sur cet aspect de la  

« consommation écologique ». 

Bewust consumeren in België

Je prends les pommes belges, 
ou plutôt…?
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Un café au lait, ça fait combien de litres d’eau ?

Les entreprises, écoles, communes… peuvent aider à divulguer le concept  

de l’empreinte hydrique, grâce aux 7 posters qu’on a créés.
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Voyage d’immersion en Ouganda: 32 018 euros pour 
Nyakeera

Join For Water travaille dans de nombreux pays exotiques et magnifiques. En mars, 12 fans de Join 

For Water se sont rendus dans le sud-ouest de l’Ouganda. Ils ont visité nos projets et ont également 

pu apprécier la beauté de la « Perle de l’Afrique ». Le groupe a été accueilli avec beaucoup 

d’enthousiasme par nos collègues de Kampala et par les employés de nos partenaires locaux.

Au programme, que des moments forts : plantation d’arbres autour de la rivière Mpanga, 

observation des chimpanzés dans la forêt de Kibale, une promenade époustouflante en bateau 

dans le canal de Kazinga, un safari ... Mais le thème central de ce beau voyage était bien sûr 

l’eau. Les participants ont entrepris une véritable randonnée avec des bidons remplis, ils se 

sont entretenus avec des gens qui gèrent une pompe à eau dans leur communauté et ils ont 

pu constater que Kayinja est aujourd’hui devenu un modèle de village de pêcheurs propre et 

hygiénique. Le voyage leur a laissé une profonde impression.

Les participants ont pris un engagement ambitieux avant de partir pour l’Ouganda. Nous leur avons 

demandé de récolter 2.000 euros pour nos projets locaux. Le montant total était tout simplement 

incroyable : 32.018 euros ! L’argent servira à fournir de l’eau potable à Nyakeera, l’un des villages 

visités.
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le RAPPORT DE VOYAGE (NL) : 
joinforwater.ngo/nl/inleefreis

Faire réellement preuve 
d’empathie ? C’est expérimenter 
soi-même ce que c’est de devoir 
aller chercher de l’eau !

Martin Heylen visite nos projets à Madagascar

En mars 2018, le réalisateur de télévision Martin Heylen a visité nos projets à Madagascar. L’équipe 

locale l’a accompagné pour visiter des projets d’eau potable dans la vallée d’Andromba, pour visiter 

des projets d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets dans le port de Toamasina, 

et enfin, pour découvrir le nouveau système d’eau potable dans la municipalité d’Ampitatafika.

Martin Heylen raconte : « C’est vraiment dommage que tant de personnes doivent aller chercher 

de l’eau. Ils perdent des heures, des jours, des semaines. Avoir de l’eau plus près de chez soi 

fait vraiment toute la différence. Lorsque j’ai visité les projets d’eau potable de Join For Water à 

Madagascar, je l’ai vu de mes propres yeux. Et l’approche de Join For Water fonctionne. Une fois 

qu’un point d’eau a été installé, il doit être entretenu. Ceci est fait par la communauté locale, qui a 

été étroitement impliquée dès le début du projet. »

Lors de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, Martin Heylen a longuement parlé de sa visite à la 

radio et à la télévision.
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Martin Heylen avec Samuel Randriamampianina, président d’un 
comité de l’eau potable dans la vallée de l’Andromba.

regardez la lvidéo de la visite 
de Martin à Madagascar.

Join For Water in 2018Communicatie en fondsenwerving

Communicatie en fondsenwerving

Communication et collecte de fonds
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https://joinforwater.ngo/nl/inleefreis
https://joinforwater.ngo/fr/publicaties/videos/visite-de-martin-heylen-aux-projets-madagascar


Partenariats et réseaux

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)  

une plate-forme 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, ces acteurs contribuent à 

atteindre l’Objectif de développement durable numéro six (ODD 6) : 

« garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau ».

Entrepreneurs pour Entrepreneurs s’est donné pour mission de 

promouvoir et de développer des projets et des initiatives socio-

économiques en Afrique et dans d’autres pays en développement. 

Les entreprises peuvent le faire à travers le projet d’une ONG belge ou 

directement en soutenant une PME dans un pays en développement.

The Shift est le 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. La méthode utilisée repose 

sur trois actions : « connect, commit, change ».

ngo-federatie est la fédération des ONG flamandes qui assure à ses 

membres l’amélioration de la qualité de leur travail, la défense de leurs 

intérêts et qui propose des formations diverses.

11.11.11 est la coupole du mouvement flamand Nord-Sud qui porte une 

action politique commune autour du développement du Sud et qui 

sensibilise le  grand public à des relations Nord-Sud plus justes.

Centre National de Coopération au Développement (CNCD)  

est la coupole des ONG et associations belges francophones et 

germanophones engagées dans la solidarité internationale.

Perspective 2030 est une coalition pour un meilleur monde d’ici 

2030. Les membres sont des ONG belges actives autour des Objectifs 

de développement durable, et plus particulièrement dans le suivi de la 

contribution belge dans la mise en œuvre de ceux-ci.

Communicatie en fondsenwerving

La Province de la Flandre orientale concentre sa collaboration 

internationale dans 3 régions. L’une des trois est la province 

d’Esmeraldas en Equateur. Join For Water et son partenaire local 

CEFODI sont les partenaires responsables de l’exécution de cet 

accord.

European Pact for Water est un réseau européen d’organisations 

actives dans le domaine de l’eau qui accorde une priorité à l’ODD 6 

à travers son action de plaidoyer et des campagnes d’information et 

de sensibilisation.

CoEH – Coordination Europe-Haïti est une plateforme d’ONG et 

de réseaux européens qui sont actifs en Haïti. La plateforme défend 

les intérêts de la société civile haïtienne et lui donne une voix sur les 

politiques de l’Europe et de ses Etats membres.

Join For Water in 2018Communicatie en fondsenwerving
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Communicatie en fondsenwerving

Merci ! 

C’est grâce  à vos contributions que Join For Water a pu réaliser les programmes pour l’eau potable, 

l’assainissement et l’eau pour l’agriculture. Nous apprécions vraiment cet appui. Merci beaucoup !

Les autorités 
provinciales

Anvers 

Limbourg 

Flandre orientale

Brabant  flamand

Flandre occidentale

Tous les donateurs, supporteurs  et fans!

Les autorités urbaines 
et communales

Berlare 

Bierbeek

Gand 

Melle

Merchtem

Ranst

Bailleurs de fonds institutionnels pour le financement des programmes

Administration fédérale, DGD Direction-Générale Coopération au Développement et le 

Fonds belge de la securité alimentaire (FBSA) 

Commission européenne

Administration flamande : departement Omgeving (via Vlaams Partnerschap Water voor 

Ontwikkeling) 

Facilité africaine de l’Eau via la Banque Africaine de Développement 

Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) 

Fondation SADEV

Misereor

Stichting Aqua For All pour VIA Water 

SNV Netherlands Development Organisation

Enabel

Fiabel

FSE (Fonds social européen)

Ils nous ont gratuitement fourni les 
connaissances et l’expertise nécessaires à la 
réalisation de nos programmes 

Arcadis België 

Antea Group Belgium 

Aquafin 

De Watergroep 

IMDC 

FARYS 

KU Leuven, Departement EES 

pS-Eau 

Stichting Hubi & Vinciane 

UGent, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie 

Universiteit Antwerpen IMDO 

VMM

VVSG

Entreprises, organisations et fondations :

11.11.11 

4UCAMPUS 

ACLVB - CGSLB via ALIMENTO 

Antea Group Belgium sa 

Aquafin 

Association Sud-Nord 

Atlas Copco

Ayuda en Acción - Espagne

beMatrix via Entrepreneurs pour Entrepreneurs

Co-Valent via Entrepreneurs pour Entrepreneurs

Denys via Entrepreneurs pour Entrepreneurs 

De Kansel 

De Watergroep 

DNS Belgium asbl

Dpt. Tarn et Garonne - France 

Duror (Terre Bleue) via Entrepreneurs pour Entrepreneurs 

Ecobeton Water Technologies

Euraqua

Familie en vrienden Elise Delsaerdt 

FARYS 

Fondation Gillès 

Fondation Roi Baudouin  - Music for Life 

Fondation Roi Baudouin  - Fonds Elisabeth et Amélie

Ghent Dredging 

Herbosch-Kiere 

HidroPLUS PIDPA 

KrisKras 

Lindemans vrienden 

Linklaters 

Nature Solutions 

North Sea Port Ghent via Entrepreneurs pour Entrepreneurs 

Pantarein water bvba

Pidpa

Renotec via Entrepreneurs pour Entrepreneurs 

Sipwell

Soroptimist Club Zottegem 

 Stichting Woord en Daad - Pays-Bas 

Swegon via Entrepreneurs pour Entrepreneurs

TREVI nv 

UEBH 

Water Circle

Willemen Groep via Entrepreneurs pour Entrepreneurs

Join For Water in 2018Communicatie en fondsenwervingCommunication et collecte de fonds
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Rapport financier 2018

Introduction

Join For Water présente des comptes annuels intégrés qui sont la somme des chiffres du siège 

central et des 5 bureaux régionaux. Ces comptes annuels sont le produit final d’un processus de 

contrôles internes et externes :

• Les comptes du siège central sont audités par Clybouw Réviseurs d’Entreprises.

• Le siège central contrôle les comptes de chaque bureau régional qui sont ensuite audités par un 

réviseur externe du pays concerné.

• Le siège central intègre tous ces comptes. Clybouw Réviseurs d’Entreprises vérifie les rapports 

d’audit régionaux et réalise ensuite l’audit des comptes intégrés.

L’Assemblée Générale du 15 juin 2019 approuve les comptes annuels 2018 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.

Join For Water a décidé fin 2015 d’inverstir 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.

Pour de plus amples informations sur nos comptes annuels, contactez  Tom Mestdagh,  

tel. +32(9)235 25 16.
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Financieel verslag

Bilan 2018 (en €)

Actifs 2018 2017

Actifs immobilisés          274 811 382 279

Immobilisations incorporelles          250 080 357 661

Immobilisations corporelles             3 386 2 585

• Terrains et bâtiments 0 0

• Installations, machines et outillage             3 386 2 585

• Mobilier et matériel roulant 0 0

Immobilisations financières            21 345 22 033

   

Actifs flottants       6 143 294 3 484 835

Créances à un an au plus          472 156 415 128

• Créances commerciales                 0   4 674

• Autres créances          472 156 410 454

Liquidités       5 418 582 2 673 079

Comptes de régularisation          252 555 396 628

   

Total des actifs 6 418 105 3 867 114

Actifs immobilisés hors bilan :  
Actifs immobilisés acquis avec des fonds des projets, qui doivent 
être pris en charge sur demande explicite des bailleurs de fonds.

           68 564 91 489

Passifs 2018 2017

Fonds social 1 092 316 1 076 155

Fonds associatif 667 335 667 335

Fonds affectés 170 298 170 298

Résultat reporté (*) 254 682 238 521

   

Provisions 432 943 459 257

Provisions pour risques et charges 432 943 459 257

Dettes 4 892 846 2 331 703

Dettes à un an au plus 616 828 668 248

• Dettes commerciales 120 460 111 938

• Dettes fiscales, salariales et sociales 142 040 135 107

• Dettes diverses 354 327 421 203

Comptes de régularisation 4 276 018 1 663 455

 

Total des passifs 6 418 105 3 867 114

Bilan

Immmobilisations incorporelles

Les coûts engendrés pour le recrutement de nouveaux donateurs contribue 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 concerne uniquement des biens achetés avec les ressources financières propres de Join For 

Water. Les biens d’investissement acquis avec les fonds des projets ne sont pas repris dans le 

bilan, car les organismes de financement souhaitent que ceux-ci soient comptabilisés comme coût 

l’année de l’achat.

Fonds affectés

En 2016, un fonds pour le passif social a été créé. A plus long terme, l’objectif est de porter ce passif 

social à 20% du total des frais de personnel. Ce fonds affecté n’a plus été augmenté en 2018 et 

représente actuellement 7,34 % du total des frais de personnel.

Provisions

En 2018, les provisions ont subi les modifications suivantes :

• la provision pour rapatriement des expatriés a été utilisée pour un montant de 16.368 EUR pour 

couvrir les frais liés au retour des expatriés de Madagascar ;

• la provision de 10.000 EUR pour litiges en cours a été reprise par la clôture d’une procédure 

judiciaire au Bénin. La créance inscrite au bilan au Bénin a été effectivement recouvrée. 

 

Comptes de régularisation 

Du côté de l’actif, il s’agit principalement de fonds de projets à recevoir au 31.12.2018 et du côté 

du passif, il s’agit principalement de fonds de projets reçus, non encore dépensés au 31.12.2018 et 

reportés à 2019. Le versement fin décembre 2018 de 2.092.415 EUR de subventions européennes 

pour le projet en Haïti est la principale raison de l’augmentation des comptes de régularisation du 

côté du passif. Ceci explique également l’augmentation du total du bilan.

(*) Différences dues à la conversion incluses.
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Résultat 2018 (en €)

2018 2017

Produits 5 954 020 5 479 258

Cotisations & Subsides                5 914 067 5 386 527

• Cotisations  1 433 316 1 188 319

• Subsides  4 480 751 4 198 208

Autres produits d’exploitation                    20 201 83 232

Produits financiers                      3 104 3 516

Produits exceptionnels                    16 648 5 983

   

Charges                5 939 216 5 438 331

Services et biens divers                   832 139 790 041

Rémunérations                2 319 480 2 288 369

Amortissements 258 371 207 841

Provisions                   -26 314 90 783

Autres charges d’exploitation                2 526 253 2 031 973

Charges financières                    27 970 29 319

Charges exceptionnelles                      1 317 5

   

RESULTAT excl. différences dues à la conversion                    14 804 40 927

Différences dues à la conversion                      1 357 -4 227

  

RESULTAT incl. différences dues à la conversion                    16 162 36 701

Affectations aux fonds affectés                           -   30 000

Résultat positif à reporter                    16 162 6 701

Compte de résultat

Le résultat à affecter pour 2018 s’élève à +16.162 EUR (différences dues à la conversion incluses). 

Le total des charges de 2018 s’élèvent à 5.939.216 EUR et est réparti comme suit :

• 79,4% pour la réalisation effective des projets ;

•  11,3% pour la gestion générale par le siège social ;

•   9,3% pour la collecte de fonds.

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 progressivement arrêté en 2019.

Collecte de fonds

En 2018, en plus des subventions gouvernementales, Join For Water à utilisé 1.433.316 EUR de ces 

propres fonds pour :

•  contributions des ONGs 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, Join For Water obtient une partie de la contribution ONG requise à travers 

le cofinancement institutionnel.

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

Origine des financements
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DGD

Fonds belge pour  
la sécurité alimentaire

ENABEL

Commission européenne

Collecte de fonds

Administration flamande

Autres

Mali

Madagascar

Bénin

Grands Lacs

Haïti

Equateur

Programme Belgique
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Des maçons construisent 
une Latrine « flower 
toilet » avec les nouveaux 
blocs de construction en 
Ougandada.
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Flamingostraat 36  ı  B-9000 Gent

T +32 (9) 235 25 10

Numéro d’entreprise 0417.299.047

Join us!
BE22 5230 8036 1747 

Grâce à votre don,  

nous faisons de réels progrès !

www.joinforwater.ngo


