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Mission de Protos
Protos veut promouvoir des relations Nord Sud équitables et mutuel-
lement enrichissantes. 

Protos veut aider à développer des processus durables et libérateurs 
qui sont intégrés dans le contexte culturel et social local et qui ont 
comme finalité une amélioration du bien-être matériel et immatériel 
des groupes démunis de la population dans le Sud. 

L’eau y apparaît comme élément essentiel. 

Vu son expertise dans ce domaine, Protos prône spécialement une 
gestion équitable, durable et participative de l’eau tant dans le Nord 
que dans le Sud. 

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

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

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

Pour atteindre ces objectifs, Protos veut :
• Soutenir des programmes de développement participatifs dans le 

Sud, qui ont comme but de promouvoir la situation socio-écono-
mique de la population locale par une amélioration de l’accès à 
l’eau, de son partage et/ou de sa valorisation ;

• Etre un levier: en renforçant les capacités, les visions et la position 
d’organisations qui ont les potentialités de capitaliser les connais-
sances acquises au cours de ces programmes et de les valoriser 
par la suite ;

• Stimuler la coopération entre toutes les parties engagées dans la 
planification et la mise en œuvre du développement local, y compris 
les organisations de la société civile et les autorités locales ; 

• Stimuler le débat sur la gestion équitable, durable et participative 
de l’eau dans le Nord et dans le Sud, les expériences de Protos et 
de ses organisations partenaires pouvant alimenter ce débat.
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Préface

 
Le 18 février 2015, nous avons rendu un dernier hommage à Stef 
Lambrecht, décédé au bout d’un combat courageux. Pendant trois 
décennies, dont 25 ans en tant que directeur enthousiaste, Stef s’est 
engagé pour Protos. Sous sa direction, Protos s’est transformé en une 
ONG professionnelle, spécialisée dans la problématique mondiale de 
l’eau. Stef fut pour nous un homme d’inspiration qui a su instiller dans 
l’équipe de Protos les valeurs d’une gouvernance durable, équitable 
et participative de l’eau.

Ces valeurs sont le fil conducteur pour tout développement de nos 
programmes. Pour répondre aux développements chez nos parte-
naires et à la nouvelle perception de la valeur ajoutée d’une ONG 
internationale, Protos a développé une nouvelle stratégie basée sur 
les principes de la recherche-action.

En même temps, nous cherchons en permanence à renforcer notre 
efficacité et professionnalisme. Nous sommes sur le point d’être 
reconnus de nouveau comme ONG de programmes et avons à 
ce titre soumis, auprès de la Direction générale Coopération au 
développement, un plan stratégique pour les 10 années à venir, basé 
sur nos valeurs et principes.

Enfin, nous avons le plaisir de vous présenter le tout premier président 
honoraire de Protos : Boudewijn Moyersoen. Un hommage bien 
mérité pour Boudewijn qui s’est engagé de manière exemplaire pour 
Protos pendant de nombreuses années en tant qu’administrateur et 
président. 

Boudewijn et Stef ont été deux acteurs clés dans le développement 
et l’essor de Protos. Avec votre soutien, l’équipe entière s’engage 
pour que Protos continue à se développer et à prospérer.

Arnoud Lust      Vincent Volckaert
Président        Directeur 

  Dire adieu, le regard fixé sur l'avenir  
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Stef Lambrecht 1957-2015 
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Quelques mots d’explication à propos de ce top 5
① Nombre de structures de gestion en développement, opé-
rationnelles, autonomes et autosuffisantes. Il y a 2 ans, Protos 
choisit de s’investir davantage avec ses partenaires dans la re-
cherche et le développement de structures de gestion intégrée 
des ressources en eau, adaptées au contexte, plutôt que de se 
concentrer sur les travaux d’infrastructure physiques. Comme 
la création d’une structure de gestion durable est un travail de 
longue haleine, Protos fournira un rapport tous les trois ans à 
la fin de chaque cycle de programme. Le présent programme 
s’achève fin 2016.

② Accès à. Le nombre de bénéficiaires ayant obtenu au cours 
de l’année un accès à l’eau potable et/ou à une structure sa-
nitaire appropriée. Le nombre de personnes ayant obtenu un 
accès à l'eau pour l'agriculture.

③ Impact sur le développement dans les pays concernés. Quel 
est l’impact des programmes de Protos sur les populations bé-
néficiaires ? Y-a-t-il une augmentation du niveau de vie ?  Y-a-t-
il moins de malades ? Y-a-t-il un surcroît des revenus suite à un 
accès amélioré à l’eau pour l’agriculture ? Est-ce que les filles 
continuent leur scolarité parce qu’elles disposent de toilettes 
propres à l’école ?  Mesurer objectivement ce type d’impact 
au cours d’une période d’un an est très difficile car des inter-
ventions autres que celles de Protos peuvent aussi avoir une 
influence. P.ex. : les filles continuent aussi leur scolarité suite 
à une campagne de sensibilisation menée par les autorités 
locales. Cependant, les témoignages peuvent vous donner un 
aperçu des résultats obtenus par les programmes de Protos et 
ses partenaires.

④ Renforcement des capacités de nos partenaires. Une des 
tâches principales d’une ONG qui se concentre sur le dévelop-
pement structurel, telle que Protos, est de renforcer les acquis 
et les aptitudes des acteurs locaux pour remplir leurs rôles 
dans la gouvernance et la gestion des ressources en eau. Le 
renforcement des capacités est un processus long et difficile à 

À propos du contenu de ce rapport

Notre rapport annuel se présente dans un nouveau décor. 
Mais il suit aussi un nouveau scénario. Protos vous présente 
son rapport annuel conformément les directives du GRI-G4, 
‘In accordance - Core - self-declared’. Le GRI - acronyme de 
Global Reporting Initiative - offre une structure mondialement 
reconnue pour l’élaboration de rapports sur le développement 
durable.

Les directives GRI-G4 diffèrent sur deux points essentiels des 
directives G3 que Protos appliquait jusqu’à présent :
• Le rapport doit fournir des informations utiles et pertinen-

tes (‘materiality’ dans le jargon du GRI) concernant l’impact 
économique, social et environnemental de nos activités.

• Toute partie concernée, interne ou externe à l’organisation, 
doit pouvoir indiquer quels types d’informations lui semblent 
être les plus importants pour le rapport.

Début 2015, Protos a organisé une enquête afin d’établir un 
index de relevance. 85 participants ont répondu, dont 48 ex-
ternes et 37 internes à l’organisation. Des 18 thèmes présentés, 
les personnes interrogées devaient en marquer 5 comme étant 
‘très pertinent’ (= 10 points), 5 comme ‘intéressant’ (= 5 points), 
5 comme ‘peu intéressant’ (= 3 points), laissant 3 thèmes ‘sans 
score/sans opinion’ (= 0 points). L’addition des points nous 
donne un top 5 clairement défini des thèmes considérés ‘très 
pertinent’. C’est sur ces 5 thèmes prioritaires que Protos sou-
haite en premier lieu fournir des informations et des données 
pertinentes dans son rapport.

  Changement de décor, et de scénario  

  Répartition des personnes interrogées ‘index de relevance’  

Employé d’une entreprise/organisation solidaire de Protos 27
Employé d’une entreprise ou d’une organisation non-solidaire 10
Employé du secteur public  11
Membre de l’AG ou du CA de Protos 13
Membre du personnel Protos 17
Bénévole Protos  7

Total  85
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  Thème                                                                                             Score  
① Nombre de structures de gestion  656
② Accès à/nombre de bénéficiaires 639
③ Impact dans les pays en développement 597
④ Renforcement des capacités des partenaires 553
⑤ Stratégies principales 536

Plus-value Protos 472
Plaidoyer dans les pays en développement 463
Vision / mission 450
Formation des élèves belges à la citoyenneté mondiale 437
Transparence des flux financiers  436
Viabilité financière 414
Plaidoyer en Belgique 293
Empreinte écologique de Protos 283
Diversité dans nos politiques  264
Emplois indirects  224
Système de qualité EFQM 209
Emplois directs  202
Politique du personnel  201

mesurer annuellement à partir de données objectives et véri-
fiables. Cependant, des témoignages nous donnent une idée 
de l’ampleur des effets des programmes de Protos et de ses 
partenaires.

⑤ Stratégies principales. L’approche de Protos repose sur un 
nombre de stratégies uniques pour atteindre ses objectifs. Ils 
constituent le « fil bleu » de nos programmes.

Outre ce top 5, d’autres indicateurs GRI-G4 sont repris dans le 
présent rapport. Vous les trouverez à la page 33 sous ‘Index 
GRI’.
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2014 en bref

Protos a organisé  en 2014 la rencontre 
annuelle des responsables des différents 
pays partenaires. Ceci est devenu entre-
temps une tradition. Pendant une semai-
ne nous évaluons ensemble la stratégie 
et les principaux aspects de gestion de 
Protos. C’est aussi et surtout un moment 
unique pour partager nos expériences et 
nos acquis.

  Semaine internationale  Une gouvernance de l’eau durable, équitable et participative con-
tinue à être le fil conducteur de tous les programmes Protos. Pour 
répondre aux développements chez nos partenaires et à la percep-
tion nouvelle de la valeur ajoutée d’une ONG internationale de ces 
dernières années, Protos a développé une nouvelle stratégie basée 
sur les principes de la recherche-action. La question « comment 
mettre en pratique cette stratégie ? », dominait l’année 2014. Afin 
d’augmenter notre impact, nous devons mieux cerner et canaliser 
nos activités. Notre impact ne se mesure pas uniquement par le 
nombre de nouvelles personnes ayant accès à l’eau. Les résultats 
concrets de notre recherche-action se traduisent également par 
l’élaboration et la mise à l’épreuve de nouvelles solutions et nou-
veaux modèles : structures de gestion, gestion intégrée de l’eau, 
collaboration avec les autorités locales, etc. L’essentiel est de do-
cumenter et de diffuser ce nouvel acquis afin de stimuler le débat 
(inter)national et d’inspirer d’autres organisations.  T
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En tant que ONG de développement contemporaine, nous évaluons régulièrement 
le contexte et notre stratégie. Ces évaluations se traduisent dans un plan 
stratégique pour les années à venir et constituent la base pour le développement 
de nos programmes. Le cadre législatif évolue aussi. Ainsi, une nouvelle loi stipule 
que chaque ONG doit renouveler son agréation afin de pouvoir continuer ses 
activités au-delà de 2017. En décembre 2014, Protos a demandé son agréation 
d’ONG auprès de la Direction générale Coopération au développement (DGD), en 
soumettant un plan stratégique pour les 10 années à venir.

  Une coopération au développement qui évolue   
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      Action !  
La Journée mondiale de l’eau (22 mars) et la Journée mondi-
ale du lavage des mains (15 octobre) sont deux jours impor-
tants pour Protos où nous manifestons publiquement, tant 
en Belgique que dans nos pays partenaires, pour le droit 
universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

   Un nouveau look   
Fin 2014 nous avons lancé notre nouveau logo ainsi que notre  
nouveau site internet. Visitez www.protos.ong et découvrez notre 
nouveau look.
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Le paiement tardif de la première tranche 
subventionnelle pour le programme pluriannuel 
2014-2016 a retardé nos activités. Nous avons pris 
toutes les dispositions nécessaires pour rattraper 
ce retard. Outre le programme pluriannuel avec 
le Gouvernement fédéral belge (DGD), nous nous 
sommes engagés dans de nouveaux programmes 
avec entre autres l’UE, l’Unicef et l’Union 
internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). Citons le projet UE ‘Acasia’ à Mali qui se 
concentre sur le développement sanitaire en milieu 
urbain. Le conflit militaire au nord de Mali a provoqué 
une croissance démographique inattendue dans la 
capitale de Bamako, créant un besoin aigu en eau 
potable et sanitaire. Les pays les moins développés, 
où Protos exerce ses activités, restent très fragiles. 
La situation de guerre au Mali en est un exemple. 
Nous avons malgré tout maintenu nos programmes, 
bien qu’en observant toutes précautions et mesures 
de sécurité nécessaires pour limiter les risques. La 
sécurité de nos collaborateurs et partenaires reste 
avant tout primordial et Protos ne la compromettra 
jamais par des risques inutiles.
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L’ONG CIDRI en Ituri, au Nord-Est du RD 
Congo, fut l’un des tous premiers partenai-
res de Protos. Nous pouvons être fiers de ce 
que nous avons réalisé ensemble. En trente 
ans d’activité CIDRI a réussi à créer des accès 
à l’eau potable pour près d’un demi-million 
d’habitants et a su maintenir en état de 
marche les 13 systèmes d’eau qui ont été 
construits. Bien que la région fût pendant 
des années le théâtre de conflits militaires, 
la population a toujours réussi à s’organiser 
pour continuer les programmes. Une déléga-
tion de Protos a participé à la célébration du 
30ème anniversaire de CIDRI.

  La fête au RD Congo  
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 ‘L'eau’, un thème en soi pour les nouveaux Objectifs de développement durable      

Protos n’agit pas seul pour plaidoyer mais établit des partenari-
ats selon le thème. Cette coopération renforce notre influence 
sur les groupes cibles.

L’année 2014 fut surtout dominée par… l’année 2015 – année 
de clôture pour les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement. 2015 est d’ailleurs aussi la dernière année prépara-
toire d’une nouvelle convention-cadre pour le développement 
humain durable. Lors du sommet de Rio +20 en 2002, la recom-
mandation ultime pour ce nouveau cadre fut d’associer la lutte 
contre la pauvreté au développement durable.

Dans les quelques pages qui suivent, nous vous proposons de découvrir, à l’aide 

de quelques projets, les trois secteurs d’activité de Protos : l’approvisionnement 

en eau potable, l’assainissement et l’hygiène, et l’eau pour l’agriculture. 

Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos programmes, cliquez www.protos.ong.

Protos dans le monde

Par le biais de deux plateformes, Protos a su fournir un apport 
effectif à l’agenda de l’après 2015.

Par l’intermédiaire du Bureau Européen de l'Environnement, 
Protos a pu collaborer début 2014 avec le groupe de travail des 
ONG d’environnement pour rédiger une résolution concernant 
les Objectifs de développement durable et l’agenda de l’après 
2015. Ce document fut remis au groupe de travail international 
de l’ONU qui a publié en Août 2014 son rapport officiel pro-
posant 17 objectifs. Protos est fier de voir que l’eau y figure 
comme objectif à part entière, ce qui fut au cœur de notre plai-
doyer depuis le début de la campagne de consultation. Les 17 
objectifs furent inclus dans le rapport de synthèse « The road 
to dignity 2030 » du Secrétaire général de l’ONU.

A partir d’Avril, Protos a également contribué au travail du 
groupement politique ‘Coalition 2015, le temps presse’. Le 
résultat de ce travail fut un document de position identifi-
ant les 4 principes de base pour l’après 2015 : les droits de 
l’homme, l’égalité, la durabilité et l’universalité. En Décembre, 
Protos a participé à la définition de la position de la Coalition 
concernant le rapport de synthèse de l’ONU et à la rédaction 
du dossier « Les Objectifs du Millénaire : résultats et leçons 
pour le futur » qui fut publié début 2015. En automne 2014, le 
travail politique de la Coalition reçut également une dimension 
de sensibilisation publique avec l’initiative ‘Action/2015’ et le 
site www.action2015.be.

A présent, les négociations entre les Etats membres de l’ONU 
sont en cours et tout laisse prévoir que les 17 Objectifs de 
développement durable seront sanctionnés par l’Assemblée 
générale de l’ONU en Septembre 2015. Ainsi, pour les 15 ans 
à venir, ils formeront la base mondiale du développement 
humain durable.
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L'eau, un droit de l'homme
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"L’Eau, c’est la vie. Avoir accès à l’eau change profondément la vie de 
tous et chacun d’une façon durable. C’est un facteur important dans la 

lutte contre la pauvreté.

Extrait de la brochure “L’eau proche de nous”, publiée lors du 30ème anniversaire de l’ONG CIDRI, 
partenaire de Protos dans la province d’Ituri, RD Congo.
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 RD CONGO  - La population de Bunia, dans le district Ituri, 
dispose de plusieurs systèmes d’approvisionnement en eau 
potable, établis au courant des trente dernières années par 
notre partenaire local CIDRI. Parallèlement, le nombre de cap-
tages d’eau privés a fortement augmenté. Ces captages privés 
consomment un volume en eau considérable aux dépens de la 
distribution par les fontaines publiques. Aussi, la population se 
montrait-t-elle de moins en moins satisfaite des prestations de 
la distribution publique. Avec les utilisateurs d’eau nous avons 
cherché une solution. Des kiosques d’eau doivent améliorer la 
situation. Ce sont des guichets publics équipés d’un point d’eau 
où tous peuvent acheter de l’eau. Ils disposent de leurs propres 
réservoirs et pratiquent des heures d’ouverture plus étendues 
que les fontaines. Ainsi, l’eau est disponible en permanence 
et les temps d’attente sont diminués. Enfin, la régulation de la 
vente d’eau aide à décourager la vente pour gains privés.

Voici à quoi ressemblera un kiosque d'eau.

  Innover pour mieux satisfaire  

  Travailler ensemble pour une meilleure gouvernance de l’eau  

Protos intervient dans un nombre limité de pays où le manque d’accès à l’eau est l’une 
des causes du sous-développement. Nous y soutenons des projets concrets, mais aussi 
et surtout les procédés 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. 

Eau potable

  OUGANDA  - Dans le district de Kamwenge, trois associations d’utilisateurs d’eau (Water User Associations - WUA) 
ont été établies dans les Sous-Comtés de Mayhoro, Nyabani et Kanara. La région entière dispose de 211 points 
d’eau, chacun doté d’un comité d’eau constitué de représentants des villages. Chaque comité d’eau est censé 
maintenir et gérer son point d’eau, mais souvent ceci s’avère une tâche trop ambitieuse. Ainsi, les WUA forment 
une organisation de coordination et de support pour ces comités. Les WUA assurent que les comités d’eau 
assument leurs tâches et responsabilités ; qu’ils maintiennent correctement leurs points d’eau ; qu’ils perçoivent 
dûment les contributions des utilisateurs ; que les comités et les utilisateurs se réunissent régulièrement et qu’un 
récapitulatif financier soit présenté ; que les femmes soient correctement représentées dans les comités et les 
prises de décision.

Protos et son partenaire local JESE assistent à leur tour les WUA. A présent, nous travaillons surtout à renforcer 
leur rôle envers les autorités locales et les services d’eau, ainsi que leur rôle dans la gestion du bassin de la 
rivière Mpanga.
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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.

 MALI  - Bien que dans les communes où Protos est présent 
l’accès aux points d’eau augmente, de nombreuses pannes 
et des réparations trop tardives y persistent. Afin d’améliorer 
la qualité des services d’eau dans la région de Mopti, Protos 
s’investit dans la formation non seulement des communes, 
mais aussi des exploitants des points d’eau et des réparateurs 
responsables du maintien de l’infrastructure. 

Bien souvent les réparateurs manquent d’expertise et doivent 
faire face à plusieurs problèmes : les pièces de rechange font 
défaut, leurs activités s’avèrent souvent déficitaires, et ils tra-
vaillent sans contrats, ce qui les rend très vulnérables.

 EQUATEUR  - En 2009 l’Equateur a inscrit le droit à l’eau dans 
sa Constitution. Mais il a fallu attendre jusqu’en 2014 pour 
que la Loi sur l’eau soit adoptée. Enfin, il existe un cadre 
juridique qui reconnait les comités d’eau, la coopération 
public-communautaire et les coopératives de gestion telles 
que Cenagrap et Coplav. De plus, cette loi définie clairement 
les rôles et responsabilités des structures locales et nationales.

Avec l’aide de Protos, le réseau d’organisations sociales 
associées à l’eau (ROSCGAE) a analysé  l’impact de cette 
nouvelle loi. Ainsi, ils ont pu se présenter auprès des autorités 
avec une proposition largement soutenue pour établir les 
décrets exécutifs et la mise en œuvre pratique de cette loi.

Une manifestation pour le droit à l'eau en Equateur. 

  Droit à l'eau  

En 2014 Protos et ses partenaires locaux ont organisé une 
formation technique pour les réparateurs. Puis, nous avons 
facilité la concertation entre les communes, les comités de 
gestion et les organisations d’utilisateurs afin d’établir des 
accords et un cadre de travail officiel pour les réparateurs.

Aly Touré - réparateur de pompes à main à Mopti :
« Cela fait 5 ans que je suis réparateur de pompes à main ce qui 
permet ma famille et moi de vivre confortablement. Les forma-
tions organisées par Protos et d’autres ONG m’ont beaucoup 
appris. Nous devons établir des accords encore meilleurs sur le 
prix des interventions et travailler plus avec des contrats. Enfin, 
les délais d’intervention pour les pannes devraient être réduits. »
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  Une formation technique pour les réparateurs  

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



 BÉNIN  - Bien que se soient surtout les femmes qui subissent la corvée d’eau, elles sont rarement 
consultées en la matière. Le projet GLEauBE de Protos appelle les femmes à ne plus rester en 
marge de la gouvernance de l’eau et de prendre davantage de responsabilités.
Les résultats y sont : dans les cinq communes bénéficiaires du projet, la situation a profondé-
ment changé :
• Les 5 organisations qui défendent les intérêts des utilisateurs (consommateurs) d’eau sont 

toutes présidées par des femmes ;
• 43% des élues des organisations d’utilisateurs au niveau des arrondissements sont des 

femmes ;
• Sur un total de 865 points d’eau, 180 (21%) sont gérés et maintenus par des femmes. 

Cette participation accrue des femmes dans le secteur d’eau s’explique par leur prise de consci-
ence et surtout leur détermination d’améliorer la gestion des infrastructures et des prestations 
de service en général. Evolution fort logique, puisque l’approvisionnement en eau potable 
dépend en premier lieu de la femme et qu’elle est la première à souffrir d’un système inepte. 

  Les femmes prennent plus de responsabilités  

La corvée de l'eau pèse surtout sur les femmes.

GENRE ET INCLUSION - En cas de pénurie d’eau, les femmes et les groupes défavorisés sont les 
premiers à être exclus. Dans une approche axée sur l’égalité des sexes et l’intégration, leurs expériences et 
leurs attentes sont prises en compte dans le planning, la réalisation et la gestion des programmes. Ceci non 
seulement favorise la durabilité des programmes mais encourage également les principes d’égalité dans les 
organisations, communautés et familles.
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Les maisons de 265 familles ont été déjà raccordées.

  Du niveau local au niveau mondial  
 HAITI  - Avec le service public DINEPA et plusieurs spécialistes, Protos élabore en Haïti 
un manuel méthodologique pour la distribution d’eau potable et l’assainissement en 
milieu rural. En 2014 nous avons identifié les défis, les difficultés et les succès. Usagers, 
gérants et responsables politiques à tous les niveaux sont consultés lors de la rédaction 
du manuel. Ensemble nous analysons leurs rôles et responsabilités. Le manuel adres-
sera les défis institutionnels, les problèmes techniques, et les possibilités d’appliquer 
la maîtrise d’ouvrage locale à l’approvisionnement d’eau potable et l’établissement 
d’installations sanitaires en milieu rural.

 MADAGASCAR  - La commune d’Ampitatafika dans le district d’Antanifotsy ne dispo-
sait d’aucun système d’approvisionnement en eau. L’infrastructure, actuellement 
en cours de construction, fournira en eau 12.000 personnes à l’aide de 70 km 
de conduits et plusieurs réservoirs. Les maisons de 265 familles ont déjà été rac-
cordées au réseau d’eau, ainsi que sept écoles primaires et le centre de santé. De 
plus, six points de vente ont été ouverts.

Le projet porte une attention particulière à la coopération étroite entre toutes les 
parties concernées.

La responsabilité finale de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement revient 
à la commune en tant que maître d’ouvrage. Elle assure le planning, la construction 
et la gestion de l’infrastructure. Ultérieurement, la gestion sera remise à une petite 
entreprise locale. Un technicien pour la maintenance, ainsi qu’un responsable pour 
la facturation et la gestion financière, ont reçu une formation appropriée.

Tous les habitants reçoivent une formation expliquant la relation entre l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. Ainsi, 426 familles ont pris l’initiative de construire une 
latrine et les écoles construisent des blocs sanitaires. Pendant leurs cours, les enseig-
nants rappellent aux élèves les règles principales d’hygiène : conserver l’eau dans un 
récipient fermé, et se laver les mains avant les repas et après l’utilisation des toilettes.

  Coopération et formation à Ampitatafika  

GLOCALISATION - Protos donne une voix aux utilisa-
teurs 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 gestion-
naires locaux. Protos appelle cette interaction ‘glocalisation’.
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  Mesurer, c'est connaître  
 RD CONGO  - Pour tout projet concernant l’hygiène et 
l’assainissement, p.ex. dans une école, il est important de con-
naître la situation initiale. Non seulement cette information 
nous permet-elle de mesurer nos succès, elle sert également à 
sensibiliser les enseignants, les élèves et les parents. Sur base 
du contexte initial, nous établissons avec eux des plans d’action 
pour améliorer l’hygiène et l’assainissement dans les écoles.

Voici quelques résultats d’une enquête réalisée dans une école 
primaire de Bankoko au RD Congo :
• 654 élèves, dont 316 filles ;
• 4 latrines pour 338 garçons (il en faudrait 7) ;  

4 latrines pour 316 filles (il en faudrait 8) ;
• toutes les latrines sont utilisées, il y a la possibilité de se 

laver les mains, mais le dispositif sanitaire ne répond pas aux 
besoins réels ;

• 60% des enfants se sont lavés convenablement ; 
40% portent des vêtements propres ; 
25% portent des chaussures ;

• Des sessions sur l’hygiène et l’importance des sanitaires ont 
déjà lieu lors des cours. Les parents y participent ;

• Il existe un comité de parents ainsi qu’un groupe qui s’occupe 
du nettoyage de la cour de récréation et des locaux ;

• 15% des enfants souffrent régulièrement de maladies 
transmises  par l’eau. Seulement 5% ont accès aux soins de 
santé.

"Qu'on se lave, parce qu'autrement on aura la 
gale et ça chatouille," chantent les élèves.
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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.

Assainissement et hygiène



  Extrait d'une session d'animation  
 BÉNIN   - « Tu veux goûter ? », Jérôme demande. « Ah non, certainement pas ! » lui répond 
Martine effrayée. A côté d’un plat de viande et de riz se trouve un petit sac en plastique 
rempli d’excréments humains.
« Vous en avez pourtant l’habitude, non ? », Jérôme lui dit. En effet, à Ségba-Lokogohoué 
personne ne dispose d’une toilette. Faire ses besoins en plein air y est tout à fait normal.
Jérôme pousse plus loin : avec une baguette il remue dans le sac, puis dans le riz.
« Vous n’êtes quand même pas dégoûtés de votre propre merde ? » Tout le monde rit et 
hurle. Pourtant, dans tous les yeux on ne lit que dégoût et honte.
Le dégoût, c’est la clé du changement, le fondement de la méthode ATCP - Assainissement 
total piloté par la communauté  : une communauté entière prend l’initiative pour améliorer 
la situation sanitaire. La défécation à l’air libre n’est plus tolérée, chaque famille doit 
construire une latrine élémentaire, et chaque membre de la famille est obligé de l’utiliser. 
C’est une méthode brusque, mais elle donne des résultats. Elle crée une aversion de la 
défécation à l’air libre et une honte collective qui poussent à l’action.
« Qui veut une latrine ? » s’écrie Jérôme. Tout le monde s’élance.
« Quand allez-vous la construire ? »
« La semaine prochaine ! »

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

Une communauté entière prend l’initiative pour améliorer la situation sanitaire.
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Jérôme dresse une longue liste 
d’engagements. Le premier pas 
est fait. Il a su convaincre tout 
le monde à l’aide de quelques 
exercices frappants : recensement 
géographique des lieux de 
défécation, visite des lieux, calcul 
de la quantité d’excréments 
produit par un seul village,  
« confrontation » entre nourriture 
et excréments… Maintenant 
il importe de maintenir les 
engagements, d’assister les 
habitants lors de la construction 
des latrines, et surtout : de 
convaincre tout le monde de les 
utiliser sans faute.



  Une métamorphose à Kayinja  
Arima Namwkwaya – résidente à Kayinja :

«  Que les gens déféquaient en plein air et qu’il y avait du 
plastic partout était fort désagréable. Au début, je doutais des 
changements sur le lieu de débarquement, mais maintenant j’en 
suis très contente. Il y a des poubelles et des toilettes, on ne fait 
plus ses besoins dans les buissons. »

 OUGANDA  - Kayinja est un petit village au bord du Lac George où la plupart des 
habitants vivent de la pêche. Auparavant, les gens buvaient l’eau non traitée 
du lac, des latrines étaient inexistantes, le village débordait d’immondices, le 
poisson se nettoyait à même le sol, … . Protos et son partenaire local JESE en 
font aujourd’hui un site modèle. Chaque famille dispose maintenant d’une 
latrine, toute eau est filtrée ou bouillie, les poissons sont nettoyés sur des 
tables, les habitants aménagent des potagers et plantent des arbres. Un 
comité communal décide des activités et les gère. Ce même comité veille 
également au respect des règles.

  Comment utiliser l'infrastructure ?  
 HAITI  - Après avoir terminé les blocs sanitaires et les lava-
bos dans les 36 écoles de Camp Perrin, Protos se concentre 
maintenant sur l’utilisation optimale de cette infrastructure 
et l’amélioration de l’hygiène dans les écoles. Notre parte-
naire local AHAAMES, les directions des écoles, les associations 
d’enseignants, les conseils des parents, les autorités locales, les 
comités d’eau potable et même le département de l’éducation 
du gouvernement, tous participent à remplir cette tâche.

Changer ses habitudes est un processus ardu dont le succès 
dépend de la participation de tous. Un comité GEPHA (comité 
de Gestion de l’Eau Potable, l’Hygiène et l’Assainissement), 
responsable de l’apprentissage et l’encouragement du bon 
emploi de l’infrastructure, a été constitué dans chaque école. 
En 2014, 70 femmes et 65 hommes sont devenus membres 
d’un GEPHA. Le principal défi reste l’accès à l’eau : des 36 
écoles, seulement 25 ont accès à un réseau d’eau potable.

   Un lieu de débarquement au bord du Lac George.

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 ap-
pliquant 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 analy-
sent 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.

L'école joue un rôle dans l'éducation à l'hygiène.
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 Chercher et tester 

  Gouvernance durable et participative  
 EQUATEUR  - Avec le concours de CEDIR, SENDAS et CEFODI, Protos a initié une étude des modèles de 
gestion en vigueur dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement pour plusieurs communes. Bien que 
l’étude ne sera achevée qu’en 2015, il est déjà clair qu’elle sera une source d’inspiration importante pour 
les communes face à la nouvelle loi sur l’eau. Cette loi qualifie les alliances public-communautaires comme 
partenaires stratégiques dans la gouvernance de l’eau et de l’assainissement.

Déjà, les comités locaux d’eau potable (JAAP) ont demandé aux communes de prendre leurs responsabilités 
dans la gestion du dispositif rural. Au niveau des communes cette responsabilité revient aux départements 
de travaux publics, mais bien trop souvent ceux-ci se limitent à des interventions dans les zones urbaines. 
Une organisation de gestion qui représente à la fois les régions urbaines et rurales est nécessaire pour 
soutenir les JAAP et développer une gouvernance durable et participative.

 MADAGASCAR  - Une étude effectuée à Toamasina, la deuxième ville 
de Madagascar, a révélé l’état lamentable de l’assainissement. Seule-
ment 2% des fosses septiques et latrines sont vidangées et les boues 
ne sont traitées que partiellement dans une station d’épuration 
privée. Seuls les riches et les hôtels peuvent se payer ce service. Le 
reste de la population doit se contenter de vidanges manuelles et 
enterre les boues derrière la maison. Dans l’un des quartiers, Protos 
met en place une chaîne sanitaire intégrale : vidange des latrines, 
transport vers une unité d’épuration et traitement des boues. 
Puisqu’aucun projet similaire n’existe au Madagascar pour servir 
d’exemple, il nous incombe à développer des solutions locales.

Un premier essai pour mettre au point la technologie de vidange 
et pour lancer la chaîne sanitaire fut effectué en 2014 par Protos et 
la commune. Une station d’épuration privée assume le traitement. 
Une entreprise locale fut choisie et équipée par la commune pour 
effectuer les vidanges. Mais lors de la phase d’essai ce service s’est 
montré déficitaire. Ensemble avec la commune et l’entreprise, 
Protos a cherché des solutions pour rétablir l’équilibre financier : 
une efficacité renforcée dans la gestion du personnel, regroupe-
ment des interventions, augmentation du volume transporté,…

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 élément essentiel est la documentation et la diffusion des  
nouveaux acquis.

Un service de vidange pour les latrines et les fosses septiques.
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L'eau pour l'agriculture
Dans un nombre de pays, Protos participe à l’amélioration de l’accès et de la gestion de l’eau pour 
l’agriculture. Les interventions dans ce secteur se font toujours en collaboration avec les associations 
d’agriculteurs et les autorités locales, et peuvent varier en envergure du plus petit au plus grand et com-
plexe. La Gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que le concept d’une agriculture durable et biologi-
que, forment le cadre de référence pour Protos. Compte tenu du changement climatique, cette approche 
s’impose plus que jamais.

 BURUNDI  - Le projet AMiAsZi au Bujumbura aide 500 familles 
vulnérables avec la collecte d’eau de pluie, l’aménagement de 
potagers, l’amélioration des fours à cuisiner, le compostage et 
l’installation de toilettes EcoSan permettant de récupérer les 
matières fécales comme engrais.

Souvent il s’agit de veuves et leur famille. Christine en est un 
exemple : « Grâce aux récoltes de mon potager où je cultive 
des oignons, des poivrons et des choux, je dépense moins en 
achat de légumes. De plus, il me reste de l’argent pour me pro-
curer du sel, de l’huile et du savon. »

  Des interventions mineures avec un impact profond  

Dans les vallées nous aidons les associations des maraîchers, 
qui sont principalement consituées de femmes.

Pascaline Niyonzima - agricultrice :

« Grâce au nouvel aménagement de la vallée, 
nous disposons maintenant tout au long de 
l’année d’eau d’irrigation. Nous avons appris à 
utiliser l’eau sans la gaspiller et à bien entretenir 
les canaux. »

Dans la vallée aménagée de Musagaba, Pascaline et 9 autres 
personnes se sont associées pour cultiver des aubergines et 
des poivrons. Ils vendent les légumes à l’un des nombreux étals 
le long de la route entre Bujumbura et Gitega.©
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  La sécurité alimentaire à Belladère  
 HAITI  - Suite à une déforestation massive, l’Haïti est devenu ex-
trêmement vulnérable à l’érosion, aux inondations dans la saison 
des pluies et au dessèchement des lits fluviaux dans la saison 
sèche.  Près de la frontière avec la République Dominicaine, dans 
le bassin de la rivière Onde Verte, Protos, son partenaire SOE et la 
commune de Belladère gèrent le programme PASAH pour améli-
orer la sécurité alimentaire. La mise en place de zones irriguées, 
le reboisement pour contrer l’érosion et la formation des agricul-
teurs et leur rassemblement en association sont les principaux 
objectifs de PASAH.
 
Jacques Antoine - agriculteur :
« Sur mes cinq hectares de terre j'ai planté 130 arbres fruitiers, 
dont des manguiers et des orangers, qui me donneront un revenu 
supplémentaire substantiel. Bientôt j'y ajouterai aussi des caféiers. 
Avec l’aide des fermiers voisins, j'ai construit un mur en pierre tout 
au long de mes terres. L’érosion et les glissements de terrain après 

  Une collaboration essentielle  
 BÉNIN  - L’objectif du projet AMARE est d’améliorer la gestion des ressources en eau pour l’agriculture. Pour ce faire, Protos 
soutient plusieurs parties :
• Les agriculteurs occupent un rôle clé. Leurs capacités sont renforcées pour qu’ils puissent mieux s’organiser, identifier leurs 

problèmes et apporter des solutions sur le terrain.
• Les organisations agricoles sont renforcées pour qu’elles puissent mieux défendre les intérêts des agriculteurs et faciliter leur 

accès à des ressources et aux marchés. 
• Les communes sont impliquées plus étroitement afin de mieux aligner les projets d’amélioration des agriculteurs à la politique 

municipale.

Cette collaboration entre agriculteurs, associations agricoles, municipalités et autres instances gouvernementales s’avère sou-
vent difficile. Mais elle est essentielle pour obtenir des résultats durables. Ainsi, l’association agricole URP a organisé plusieurs 
réunions avec les communes pour promouvoir une concertation plus étroite, remettre l’agriculture en haut de l’agenda, et déblo-
quer plus de moyens financiers pour le développement agricole et la gestion de l’eau.

L’objectif à long terme est de créer des organes consultatifs au niveau municipal pour gérer ces réunions et servir comme plate-
forme d’échanges entre toutes les parties concernées.

APPROCHE MULTI-ACTEURS - Tout développement est le résultat de la collaboration 
entre plusieurs parties à plusieurs niveaux. Protos invite au dialogue toutes les parties concernées  
afin d’établir un plan de développement commun. De même, la participation active de chaque 
acteur dans la réalisation et la gestion des infrastructures est essentielle. Ainsi, Protos encourage 
la responsabilisation, la transparence et la coopération, conditions de base pour développer une 
démocratie locale et une bonne gouvernance.
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« La productivité sera nettement supérieure. »

de fortes pluies emportaient souvent une partie de ma ré-
colte alors que maintenant le mur empêche les éboulements. 
De plus, le sol retient mieux l’humidité. Je suis convaincu que 
la productivité de mes terres sera nettement supérieure.  »
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Grâce à la coopération avec Protos, nous sommes en mesure de conseiller nos 
groupes d’agriculteurs sur les méthodes de capter de l’eau d’irrigation pour 

leurs jardins potagers. Nous participons aussi dans la conception et l’exécution 
des travaux d’aménagement hydrauliques.

Wilfreed Gbessi (à dr.), coordinateur de l’Union Régionale des  producteurs du Mono-Couffo,  
avec des membres du groupe d’agriculteurs Zizagué Maraîchage, commune de Bopa,  

lors d’une inspection du réservoir d’eau et la station de pompage.

" 
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Protos en Belgique

En 1992 les Nations Unies ont déclaré le 22 mars la Jour-
née mondiale de l’eau (WWD – World Water Day). Chaque 
année, les états membres organisent ce jour-là des évè-
nements pour informer et sensibiliser le grand public à 
la problématique mondiale de l’eau. Depuis quelques 
années, Protos et « Milieuzorg op School » (MOS) ont 
pris le devant. En collaboration avec MOS, GoodPlanet 
Belgium, Kleur Bekennen et Solidagro, nous avons orga-
nisé en 2014 une grande ‘Marche pour l’eau’ à Lierre. 
600 élèves de l’enseignement primaire et secondaire y 
ont participé. Encouragées par cette initiative, d’autres 
écoles se sont engagées pour la WWD rassemblant ainsi 
plus de 46.000 élèves de 280 écoles pour des marches 
dans leurs communes respectives sous la devise « la soif 
est une injustice ». Lors d’une ‘Marche pour l’eau’, les 
participants vivent en quelque sorte la pénible corvée 
de devoir chercher de l’eau à des kilomètres de chez soi, 
tout en démontrant au public et aux responsables poli-
tiques que ce sont des cartables et non de l’eau que les 
enfants devraient porter.

  L'eau passe au numérique  

Les médias sociaux et l’internet n’ont plus aucun secret 
pour nos écoliers. Afin d’anticiper cette évolution, le 
volet éducatif de Protos pour nos deux communautés 
linguistiques a été numérisé en 2014 sur www.protos-
educatief.be et www.protos-ecole.be. En collaboration 
avec Solidagro et Dwagulu Dekente, Protos a développé 
le jeu vidéo ‘Alles is water’. Sur www.allesiswater.be les 
joueurs doivent approvisionner un village Africain en eau 
potable. L’enthousiasme des élèves qui ont essayé le jeu 
en 2014 fut plus qu’encourageant. C’est de bon augure 
pour 2015.

  Walks for Water  
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La Marche pour l'eau à Lierre.
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Belgique
 Bureau  Gent  Collaborateurs  17  Partenaires  Solidagro – Iles de Paix – Milieuzorg op School – Good Planet Belgium – COREN
 Appui thématique et technique aux bureaux régionaux – plaidoyer – échange et gestion de connaissances – relations 
externes et communication – travail en réseaux – éducation mondiale – collecte de fonds – gestion administratif et financier.

Bénin
 Bureau  Cotonou  Antennes  Natitingou – Lokossa  Collaborateurs  22  Partenaires  PNE – Helvetas – DCAM-Bethesda – 
EAA (Eau et Assainissement Afrique) – SNV-Benin – CEBEDES – BUPDOS – URP Mono/Couffo – URP Atacora/Donga – Communes 
 Donateurs  DGD – Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) – UE – Province de la Flandre occidentale – 
Fondation Gillès – ICCO/WASH Alliantie – Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen et l'Administration flamande  à 
travers le Partenariat flamand l'Eau pour le développement (VPWvO) – Ghent Dredging – dons privés.

 Mono/Couffo en Atacora/Donga

Protos en carte

Bénin

Madagascar

Ouganda
Rwanda

RD Congo

Belgique

Mali

Equateur

Haïti

Burundi
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Equateur
 Bureau  Cuenca  Antennes  Saraguro – Esmeraldas  Collaborateurs  8  Partenaires  CEDIR – SENDAS – CEFODI – Structures de deuxième 
dégré et comités d'eau potable – Communes  – APROCA – APROCAM et APROCAR (associations producteurs de cacao) – Province 
de la Flandre orientale  Donateurs  DGD – Province de la Flandre orientale – Province du Brabant flamand – Commune de Berlare – 
Commune de Oosterzele – Commune de Bierbeek – Fondation Ensemble – Administration flamande et FARYS à travers le VPWvO 
– Ecobeton Water Technologies – KrisKras – TREVI – Co-Valent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Aliaxis Group. 
             Andes du Sud : Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro ; Zone côtière : Muisne et Rioverde (Province de Esmeraldas)

 Andes du Sud : Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro

Haïti
 Bureau  Port-au-Prince  Collaborateurs  14  Partenaires  SOE – AHAAMES – ODRINO – CUSIC – UDECOBEL – DDA  
 Donateurs  DGD – UNICEF – 11.11.11 – Province d'Anvers – Administration flamande et FARYS à travers le VPWvO – 
Havenbedrijf Gent, D. Lannoo et IPTE à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – HidroPlus PIDPA – UEBH – dons privés.
             Camp Perrin – Belladère – Moustiques

 Belladère – Moustiques

Madagascar
 Bureau  Antananarivo  Collaborateurs  8  Partenaires  FIKRIFAMA – AMI (Association Miarintsoa) – TSINJO  
 Donateurs  DGD – UE  – Province de Limbourg – Administration flamande et De Watergroep à travers le VPWvO – Panis 
Jan, BASF ANIM, VIA-Fonds et Fonds général à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – SEDIF – Tauw Belgique.

 Toamasina – Atsimondrano et Arivominano – Antanifotsy

Mali
 Bureau  Bamako  Antennes  Sévaré – Nioro du Sahel  Collaborateurs  23  Partenaires  AMASBIF – COPIDUC – PNE – PROMETHEE – Com-
munes – UNICEF  Donateurs  DGD – FBSA – UNICEF – Administration flamande et Antea Group à travers le VPWvO – Boone-Brems, 
Willemen Groep, VPK Packaging group et Commune de Ranst à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs – Association Sud-Nord 
– Famille et amis Elise Delsaerdt – Lindemans vrienden – HidroPlus/PIDPA – Atlas Copco et Water for All à travers son personnel.

 Bamako, Cercles de Nara et Nioro du Sahel, région de Mopti
 région de Mopti

Rwanda, Burundi
 Bureau  Kigali (Rwanda)  Antenne  Bujumbura (Burundi)  Collaborateurs  11  Partenaires  COFORWA – UGAMA – CSC –  
District Muhanga (Rwanda) – OAP – AVEDEC (Burundi).

 District Muhanga (Rwanda) – Province de Gitega et Bujumbura rural (Burundi)

Ouganda - RD Congo
 Bureau/Antenne  Fort Portal (Ouganda)  Collaborateurs  5  Partenaires  JESE – Tooro Botanical Gardens (Ouganda) – CIDRI (RD Congo).

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

 Donateurs Rwanda - Burundi - Oeganda - RD Congo  DGD – CE – Province de la Flandre orientale – Administration flamande, FARYS et 
Antea Group à travers le VPWvO – LIMA sa – ACLVB/CGSLB à travers Fonds social alimentaire VIA – Terre Bleue à travers Entre-
preneurs pour Entrepreneurs – Loterie Nationale – Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking – MISEREOR – dons privés.
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Rapport social et environnemental
Pour la 6ème année consécutive, Protos présente un rapport social et environnemental pour l'ensemble du groupe. Cette année, le 
rapport suit pour la première fois les nouvelles directives du GRI-G4.  Pour un aperçu complet, veuillez consulter l’index GRI à la 
page 33.

Chiffres clés
• Chiffre d'affaires : 7.845.389,89 euro. 
• Fonds employés pour l’exécution des programmes : 6.960.565 euro.
• Nombre de bénéficiaires des programmes dans les pays en développement : 58.460 personnes.
• Nombre de partenaires actifs dans les programmes dans le Sud : 54 (ayant un contrat de partenariat).
• Nombre d’employés au 31/12/2014 : 104,6 Equivalents temps plein (ETP).
• Membres de l’Assemblée générale au 31/12/2014 : 100.
• Membres du Conseil d’administration : 11.

Profil de l’organisation et données sociales
Le bilan social avec ventilation détaillée des données est disponible sur le site : publications/rapports annuels. 
16,6% des employés sont couverts par la CCT 329.01 : il s’agit des employés du siège central à Gand.

En 2014, Protos a bénéficié de l’engagement enthousiaste de 134 bénévoles : ils traduisent et écrivent des articles pour les sites 
de Protos et de 11.11.11, ils participent au développement de la bibliothèque électronique et aux campagnes de sensibilisation 
publiques en Belgique.

Principe de précaution. Puisque les activités de Protos se situent souvent dans des Etats fragiles, la sécurité de notre personnel 
est une préoccupation constante. Ainsi, nous renforçons régulièrement notre politique de sécurité. Le bureau régional maintient 
le contact avec les réseaux professionnels locaux qui lui signalent tout incident et apportent des recommandations.  Lors de 
conflits ou d’émeutes, il/elle décide, en accord avec le Directeur,  de retirer temporairement les employés qui travaillent sur le 
terrain. Des conflits très violents peuvent conduire à l’évacuation de tout personnel des zones d’intervention menacées.

Souscription de chartes et de principes. En tant que membre des coupoles de coordination, Protos a signé les Chartes de 11.11.11 
et de CNCD-11.11.11.

Politique d’achat : voir site web.

Aspects et périmètres pertinents identifiés
Comme chaque année, le rapport annuel couvre les données sociales, environnementales et financières liées aux activités de 
Protos et de ses employés dans le monde. Le rapport comprend toutes les données du siège central ainsi que celles des 6 bureaux 
régionaux et leurs filiales. Les données sociales et environnementales liées aux activités de nos partenaires de mise en œuvre ne 
relèvent pas de ce rapportage.

Pour la définition du contenu et des aspects (thèmes), voir p. 2 et 3.
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Paramètres du rapport
Ce rapport concerne la période du 1/1/2014 au 31/12/2014. Le rapport précédent a été publié à l’occasion de l’Assemblée 
Générale (AG) du 21/06/2014. Protos publie chaque année un rapport annuel à l’occasion de l’AG au mois de Juin. 

Point de contact pour ce rapport : voir en bas de la p. 33.

En ce qui concerne les directives du GRI-G4, Protos a choisi de suivre la version « In accordance Core self-declared ». Seuls les 
comptes annuels et le bilan ont été soumis à une vérification externe.

Direction : voir le site web.
NGO1 jusq'à NGO8  (suppléments secteur ONG): voir le site web.

Commentaires sur les indicateurs environnementaux
Pour la consommation totale de matériel (papier, cartouches d’encre), d’énergie et d’eau dans tous les bureaux et par tous les 
employés : voir le tableau détaillé sur le site web. La filiale de Fort Portal a déménagé dans des bureaux plus spacieux et une 
nouvelle filiale a été rajoutée à Bujumbura, Burundi.

Sur base de sa consommation en énergie et papier, Protos évalue chaque année son émission totale de CO2. Nous sommes 
heureux de constater que notre taux d’émission par ETP continue à diminuer par rapport à l’année de référence 2009.

Commentaires sur les indicateurs sociaux et les suppléments secteur ONG
Communication et formation en matière de lutte contre la corruption et la fraude
Notre politique : voir le site web.
Lors de leur entrée en fonction, les nouveaux employés reçoivent une formation sur base de notre Vadémécum de bonnes 
pratiques. En 2014 le pourcentage de salariés nouvellement embauchés à qui le Vadémécum fut expliqué était de 56%. En 2013 
ce pourcentage s’élevait encore à 87%. Le résultat 2014 est inacceptable et des mesures seront prises auprès du personnel 
d’encadrement afin de corriger cette situation. 

Participation à la formulation des positions politiques et des activités de lobbying (NGO 5) : p. 4, 6, 11.
Notre politique : voir le site web.

Impact des programmes : nombre de bénéficiaires atteints
Le tableau donne un aperçu du nombre de personnes ayant obtenu « accès à… », grâce à l’intervention directe de Protos en 2014. 
En ce qui concerne l’eau potable, il s’agit en 2014 d’infrastructures que Protos a achevées ou réaménagées afin qu’elles répondent 
aux exigences de qualité et d’hygiène, et qui sont à présent utilisées par les bénéficiaires. Il en est de même pour les installations 
sanitaires (latrines ou petits réseaux d’égouts) construites par ou avec la participation de Protos. Les familles qui ont construit 
des latrines de leur propre initiative ne sont donc pas prises en compte, bien que Protos ait joué un rôle dans la sensibilisation. En 
ce qui concerne l’agriculture, il s’agit d’agriculteurs qui ont pu augmenter leur productivité grâce à des infrastructures achevées. 
Ici, nous tenons également compte des familles qui, suite aux activités de Protos, disposent dorénavant d’un système d’irrigation 
amélioré, d’un potager qui peut être arrosé, … . 
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Le nombre de bénéficiaires atteints est relativement modeste, ceci pour plusieurs raisons :
• à cause des retards de paiement des subsides et des conditions de travail pénibles, p.ex. au Mali, un nombre de programmes 

a encouru du retard en 2014 ;
• la construction d’infrastructures sanitaires a été réduite dans nos programmes, alors que nous encourageons davantage les 

gens à les construire eux-mêmes. Le nombre de personnes ainsi sensibilisées est bien plus élevé mais difficile à mesurer objec-
tivement ;

• la construction de canalisations d’eau nécessite plusieurs années. Ce n’est que lors de l’achèvement du projet qu’un nombre 
substantiel de personnes aura accès à l’eau.

	 																																															Nombre	de	bénéficiaires	en	2014	 	 	 	
Pays  Accès eau potable Accès assainissement Accès eau pour agriculture

Rwanda 8.025 / 150
Ouganda 891 628 /
Burundi 0 1.500 12.879
RD Congo 84 0 /
Bénin 2.000 980 387
Mali 12.400 4.890 0
Equateur 2.120 292 0
Haïti 2.422 5.018 310
Madagascar 1.643 1.841 /
Total 29.585 15.149 13.726



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

Entrepreneurs pour Entrepreneurs : veut favoriser le dialogue et la collaboration entre les entreprises et les ONG. 
Elle stimule le mécénat des entreprises pour des projets de développement socio-économique durables des ONG-
membres dans les pays du Sud et donne un appui direct aux entrepreneurs en démarrage dans le Sud.

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

Ngo-federatie : est la fédération des ONG flamandes. Protos est membre du conseil d’administration et de divers 
groupes de travail. Le web site www.ong-livreouvert.be est créé par la fédération.

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

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

2015-de tijd loopt - (Le temps presse) : est une coalition de 25 ONG avec une action commune autour des OMD et du 
suivi de l'agenda du développement Post-2015. 

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

Global Water Solidarity : plate-forme internationale liée au PNUD. Protos est membre du comité de pilotage. Les 
membres de la GWS œuvrent de concert pour développer et reproduire à plus grande échelle des mécanismes de 
solidarité décentralisés pour l’eau et l’assainissement, dans une perspective Nord-Sud mais aussi Sud-Sud.

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

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

Les alliances et les réseaux 
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  Bilan (en €)  

Rapport financier

 2014 2013
ACTIFS IMMOBILISÉS 38.380,22 47.920,08
Immobilisations incorporelles 0,00 339,60
Immobilisations corporelles 11.824,98 21.006,36
  Terrains et constructions 7.820,48 12.878,55
  Installations, machines et outillage 3.520,18 8.127,79
  Mobilier et matériel roulant 484,32 0,01

Immobilisations financières 26.555,24 26.574,13

ACTIFS FLOTTANTS 5.638.624,46 5.217.704,84
Créances à plus d'un an -0,01 0,00
Créances à un an au plus 704.872,83 697.511,58
  Créances commerciales 29.486,58 97.467,49
  Autres créances non productives d'intérêts ou 

assorties d'un intérêt anormalement faible 675.386,25 600.044,09
Liquidités 3.610.838,80 3.786.623,25
Comptes de régularisation 1.322.912,84 733.570,01

	TOTAL	DES	ACTIFS	 5.677.004,68	 5.265.624,92	
Actifs immobilisés hors bilan 209.835,70 (*) 284.227,94 (*)

(*) 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.

 2014 2013
FONDS SOCIAL  692.259,25 657.771,79
Fonds associatif 651.878,45 646.183,62
  Patrimoine de départ 0,00 0,00
  Moyens permanents 651.878,45 646.183,62
Fonds affectés 7.443,72 7.443,72
Bénéfice reporté(*) 32.937,08 4.144,45

PROVISIONS 314.179,62 478.958,89
Provisions pour risques et charges 314.179,62 315.935,90
Provisions pour des dons et legs avec droits de reprise 0,00 163.022,99

DETTES 4.670.565,81 4.128.894,24
Dettes à un an au plus 591.617,30 780.766,39
  Dettes commerciales 95.998,56 188.027,56
  Dettes fiscales, salariales et sociales 163.781,28 194.589,88
  Dettes diverses 331.837,46 398.148,95
Comptes de régularisation 4.078.948,51 3.348.127,85

	TOTAL	DES	PASSIFS	 5.677.004,68	 5.265.624,92	
(*) Résultat 2013, 2014 et différences dues à la conversion.
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  Résultat 2014 (en €)  

   2014 2013
PRODUITS  7.845.389,89 8.460.868,78
Chiffre d'affaires 0,00 136,40
Cotisations et subsides 7.575.776,27 8.403.608,61
 Cotisations 1.161.987,77 1.426.492,26
 Subsides 6.413.788,50 6.977.116,35
Autres produits d'exploitation 206.174,64 18.964,79
Produits financiers 48.053,11 30.249,44
Produits exceptionnels 15.385,87 7.909,54
CHARGES 7.827.028,38 8.453.821,16
Services et biens divers 1.087.248,40 1.234.117,98
Rémunérations 2.703.640,00 2.604.787,03
Amortissements 9.776,59 12.927,53
Provisions -176.516,11 28.087,32
Autres charges d'exploitation 4.128.793,05 4.505.465,92
Charges financières 68.416,79 40.001,82
Charges exceptionnelles 5.669,66 28.433,56

 RÉSULTAT	 18.361,51	 7.047,62
Différences dues à la conversion 7.548,16 -2.903,17

 RÉSULTAT	 25.909,67	 4.144,45
(y inclus différences dues à la conversion)

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

19% Bénin
13% Equateur
16% Grands Lacs
18% Haïti
10% Madagascar
16% Mali
  8% Belgique

21% Bénin
13% Equateur
14% Grands Lacs
17% Haïti
  7% Madagascar
19% Mali
  9% Belgique

20132014

Origine des financements 

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

52% DGD
  3% Administration flamande
  6% Commission européenne
13% Fonds belge pour la sécurité alimentaire
17% Collecte de fonds
  9% Autres

2013

10% Andere
15% Fondsenwerving
17% Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
15% Europese Commissie
 7% Vlaamse Overheid

36% DGD

2014
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Introduction
Protos présente des comptes annuels intégrés des résultats du siège central et des 6 bureaux régionaux. Ils sont le produit final 
d’un processus de contrôles internes et externes : 
• les comptes du siège central sont audités par Clybouw Réviseurs d’Entreprises.
• le siège central contrôle les comptes de chaque bureau régional qui sont ensuite audités par un réviseur externe du pays 

concerné.
• le siège central consolide tous ces comptes. Clybouw Réviseurs d'Entreprises vérifie les rapports d’audit régionaux et réalise 

l’audit des comptes intégrés.
L’Assemblée Générale du 20 juin 2015 approuve les comptes annuels 2014 audités. Les comptes annuels complets peuvent être 
consultés sur le site de la Banque Nationale sous le numéro d’entreprise 0417.299.047.

Bilan
Immobilisations corporelles
Ceci concerne uniquement des biens achetés avec les ressources financières propres de Protos. Les biens d’investissement acquis 
avec les fonds des projets ne sont pas repris dans le bilan, car les donateurs de fonds exigent que ceux-ci soient comptabilisés 
comme frais l’année même de la dépense..
Provisions
La provision pour des subsides à rembourser, et pour des dons et legs avec droit de reprise, a été utilisée pour un montant de 
163.023 €  pour rembourser des dépenses de 2009 et 2010 non admises lors d’un contrôle au mois de mars 2014. 
Les comptes de régularisation 
Au niveau de l’actif il s’agit surtout de fonds de projet à recevoir en date du 31.12.2014. Les comptes du passif concernent princi-
palement des fonds de projet reçus mais non-dépensés au 31.12.2014 et donc reportés à l’exercice suivant.

Compte de résultat
Le résultat de 2014 s’élève à +25.909,67 EUR. 
Le résultat tient compte de l’ensemble des ressources humaines de Protos asbl.
Le total des charges opérationnelles de 2014 s’élève à 7.827.028,38 EUR, réparti comme suit :
• 90,9% pour la réalisation effective des programmes (82,5 % dans les pays en développement ; 8,4 % en Belgique) ;
•    7,9% pour la gestion générale ;
•    1,2%  pour la collecte de fonds.

Collecte de fonds
En 2014, outre les subsides publics, Protos a collecté 1.161.987,77 EUR de fonds utilisés comme suit :
• apports ONG aux programmes subventionnés par les autorités publiques ;
• financement de projets en dehors du financement classique par les autorités ;
• financement des frais non-subsidiables des programmes ;
• financement d’une partie des frais administratifs généraux du siège central.

Pour de plus amples informations sur nos comptes, veuillez contacter Lara Mora, tél. +32 (9) 235 25 16.
Vous trouverez également plus d’informations sur notre organisation sur le site www.ong-livreouvert.be.

  Commentaires des comptes annuels 2014  
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  Merci!  

 Donateurs privés  
 Les autorités provinciales : 
d'Anvers – du Limbourg –  du Brabant flamand - de la 
Flandre occidentale – de la Flandre orientale  
 Les autorités urbaines et communales : 
Berlare – Bierbeek – Gand – Oosterzele
Ranst (à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs)   
 Organisations et entreprises diverses : 
11.11.11
ACLVB - CGSLB à travers Fonds social alimentaire VIA
Aliaxis Group
Antea Belgium sa
Association Sud-Nord
Atlas Copco et son personnel à travers Water for All 
BASF ANIM à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Boone-Brems à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking  
Co-Valent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs 
De Octopus
De Watergroep 
Ecobeton Water Technologies
Entrepreneurs pour Entrepreneurs Fonds général 
Famille et amis Elise Delsaerdt 
FARYS
Fondation Ensemble
Fondation Gillès
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Ghent Dredging
Havenbedrijf Gent à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs 
HidroPlus PIDPA
ICCO/WASH Alliantie
IPTE à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
KrisKras
LIMA sa
Lindemans vrienden
Loterie Nationale

Sans l'appui de beaucoup de donateurs Protos n'aurait pas pu réaliser ses activités. 
Nous sommes donc énormément redevables à nos donateurs, notamment :

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.

MISEREOR
Panis Jan bvba à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
SEDIF
Sint-Gummaruscollege, Lier
Tauw Belgique
Terre Bleue à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs 
TNAV asbl
TREVI
UEBH
Vito sa
VPK Packaging à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs
Vriendenkring Mpigo De Vloedlijn
Vyncke NV en collaboration avec Bossuyt Winkelinrichtingen
Willemen Groep à travers Entrepreneurs pour Entrepreneurs 
	Bailleurs	de	fonds	institutionnels	pour	le	financement	des	programmes	 
 tant dans les pays du Sud qu'au Nord : 
Administration fédérale, DGD Direction générale Coopération au Déve-
loppement et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA)
Commission européenne et l'EU-ACP Facilité de l'eau
Administration flamande : département Energie, Environnement et 
Nature (à travers le Partenariat flamand l'Eau pour le Développement) et 
IV (Internationaal Vlaanderen) 
UNICEF ONU 
Facilité africaine de l’Eau à travers la Banque africaine de développement
 Transfert gratuit des connaissances et expertises utiles pour nos  programmes  
 dans les pays du Sud ou à nos partenaires du Sud : 
Antea Group Belgium
Aquafin
De Watergroep
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
FARYS
KU Leuven Département CIT
KU Leuven Département EES
UGent Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie
Universiteit Antwerpen - IMDO Chaire GIRE
VVSG



 "Les gens doivent se rendre compte qu’il existe un lien  
entre l’eau polluée, l’hygiène et la maladie.

Déo est animateur-PHAST chez AVEDEC, partenaire de Protos à Bugendana (Burundi). Il utilise 
des dessins pour sensibiliser les gens à l’importance d’investir dans une latrine ou des toilettes, de 

chercher de l’eau auprès d’une source d’eau potable et de la conserver hygiéniquement à la maison.
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Index GRI
Code           Indicateurs généraux                                                               p.

Stratégie et analyse

G4-1 Préface et déclaration sur le développement durable  
par le président

1,  
site

Profil de l’organisation

G4-3 Nom de l’organisation couv.

G4-4 Produits - services 6-21

G4-5 Lieu de siège couv.

G4-6 Pays – entités où l’organisation est active 20-21

G4-7 Forme juridique couv.

G4-8 Secteurs desservis 8 -19

G4-9 Taille de l’organisation : chiffres clés personnel, membres et 
chiffre d’affaires

22, 
27-30

G4-10 Effectif total, chiffres concernant salariés, bénévoles 22, 23

G4-11 Pourcentage salariés couverts par un CCT 22

G4-12 Politique d’achat site

G4-13 Changements substantiels au cours de la période de reporting 24

G4-14 Principe de précaution 5, 22

G4-15 Souscription de chartes et de principes 22

G4-16 Affiliations à des associations/défense des intérêts 26

Aspects et périmètres pertinents

G4-17 Périmètre du rapport 22

G4-18 Processus de contenu et du Périmètre des aspects 2, 3

G4-19 Thèmes (aspects) pertinents identifiés 2, 3

G4-20 Périmètre de l’Aspect (thèmes) au sein de l’organisation 2, 3

G4-21 Périmètre de l’Aspect (thèmes) en dehors de l’organisation 2, 3

Implication des parties prenantes

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes 2

G4-25 Critères pour la sélection des parties prenantes 2

G4-26 Approche pour impliquer les parties prenantes 2

G4-27 Thèmes clés soulevés dans le cadre du dialogue avec les parties 
prenantes

2, 3

Paramètres de rapportage

G4-28 Période considérée 24

G4-29 Date dernier rapport publié 24

G4-30 Cycle considéré 24

G4-31 Personne à contacter 33

G4-32 Option de « conformité » choisie « in accordance »                               2, 24                                                                                                         

G4-33 Vérification externe 30

Gouvernance

G4-34 Structure de la gouvernance site

Ethique et intégrité

G4-56 Valeurs, principes, normes en matière de comportement                    couv. 
                                                                                                                         site

Code Indicateurs spécifiques p.

Performance économique

G4-EC1 Valeur économique directe/chiffre d’affaires (*Vérification externe ) 27-30

G4-EC4 Aides publiques reçues 27-30

NGO 8 Les 5 sources de financement principales 29-31

Environnement

G4-EN1 Consommation de matières site

G4-EN3 Consommation énergétique au sein de l’organisation site

G4-EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 23, 24

Social

G4-LA1 Taux de rotation du personnel site

G4-LA10 Formation site

Sociétal

G4-SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en 
matière de lutte contre la corruption

24

NGO3 -1 Programmes - impact : structures de gestion  autonomes 2

NGO3 -2 Programmes - impact : nombre de bénéficiaires/accès à 25

NGO3 -3 Programmes - impact : impact sur le développement                           7, 9,  
                                                                                                                        14, 16, 17

NGO3 -4 Programmes - impact: renforcement des capacités partenaires 9, 13, 18

NGO3 -5 Programmes : stratégies principales                                                      9, 10, 11, 13,  
                                                                                                                      14, 15, 17

NGO 5 Les processus pour développer/modifier des positions site

NGO 10 Conformité aux normes relatifs à la collecte de fonds et 
communication marketing

site

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



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

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

La version digitale du rapport se trouve sur le site  www.protos.ong. 
Le site offre également plus d’informations sur les indicateurs GRI.
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   Votre solidarité  
au compte TRIODOS
IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB




