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 Gouvernance 

G4-34 Structures gouvernance et de décision

① Structure de la gouvernance.
Protos est une asbl dont l’organe de gestion principal est 
l’Assemblée Générale (AG), composée de membres actifs ayant  
un droit de vote, et de membres associés pouvant devenir  
membres actifs après 2 ans d’engagement. 

L’AG nomme les membres du Conseil d’Administration (CA), 
et approuve les comptes annuels lors de son assemblée 
statutaire au mois de juin. Pendant cette réunion, elle 
donne mandat aux administrateurs et au réviseur des 
comptes. Pendant la séance du mois de décembre, 
elle approuve le budget pour l’année suivante.

Le CA décide des lignes stratégiques qui sont mises en pratique  
par l’équipe de direction et le staff.

Le CA se réunit 5 à 6 fois par an. Il reçoit l’aide d’une Commission 
administrative et financière qui se réunit 4 fois par an pour 
discuter du budget, suivre les dépenses budgétaires, et veiller au 
respect des procédures financières dont elle fait rapport au CA.

Le président préside tant le CA que l’AG. Toutes les lignes 
stratégiques clefs, les directives et les procédures de 
travail et financières sont définies dans le ‘Vademecum’, 
qui est connu de tous les collaborateurs. Ce document est 
le garant de la qualité du contenu de nos interventions 
et de la manière de dépenser les fonds. Le Vadémecum 
contient aussi la politique anticorruption.

GRI-G4 Commentaires supplémentaires 
sur les indicateurs

Voir l’Index GRI sur la p. 33 du Rapport annuel.
Voici les commentaires supplémentaires sur les 
indicateurs qui sont restés les mêmes au fil des ans. 

  Indicateurs généraux  

 Strategie et analyse 

G4-1 Déclaration du président sur la durabilité
"Protos ancre ses programmes et ses conventions de  
collaboration dans les pays du Sud sur sa mission de gestion  
équitable, durable et participative de l'eau.

Le terme 'durable' couvre plusieurs significations : assurer 
dans le temps l'accès durable à l'eau pour les plus démunis, 
en tenant compte tant des dimensions sociales, techniques, 
organisationelles, financières qu'écologiques, et tout cela 
dans le cadre d'une Gestion intégrée des ressources en eau. 

En même temps, Protos s'engage à limiter au maximum 
l'émission de CO2 inhérente à ses activités."

Arnoud Lust - Président 21/04/2011

 Profil de l'organisation 

G4-12 Politique d'achat
Protos achète le plus possible des produits issus du  
commerce équitable ou des produits bio. 
Nous ne buvons que l'eau du robinet.

Les appareils de bureau vétustes sont déposés dans les  
magasins de recyclage.
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② Indépendance du président et des membres du CA
Le président et les membres du Conseil d’administration de 
l’asbl sont des bénévoles indépendants et non rémunérés.  
Ils n’ont pas de mandat dans le cadre des activités  
opérationnelles de l’organisation. 

Le président a un mandat de 3 ans, le sécrétaire a  
un mandat d’un an. 
Vous trouvez un aperçu des membres du CA à la page :  
http://protos.ngo/fr/organisation-collaborateurs

③ Nombre de personnes indépendantes sans responsabilité 
de direction dans l'organe de direction principal
Au 31/12/2015 l’Assemblée générale compte 93 membres ;  
6 d’entre eux sont membres du personnel Protos, dont 2  
avec des responsabilités dirigeantes.
Vous trouvez un aperçu des membres de l'AG à la page :  
http://protos.ngo/fr/organisation-collaborateurs

④ Recommandation ou participation aux décisions au  
plus haut niveau de direction
Les collaborateurs de Protos participent aux décisions 
• à travers les chefs de service ou le directeur qui  

sont toujours accessibles;
• à travers les réunions du staff qui ont lieu tous les  

quinze jours;
• à travers la réunion du comité directeur 

qui ont lieu tous les quinze jours;
• à travers le service du personnel.
Le personnel peut contacter un conseiller-confident, nommé  
par Protos.

 Éthique et intégrité 

G4-56 Valeurs, principes et normes en matière de comportement
Voyez d’abord la déclaration de vision/mission sur la couverture 
intérieure du Rapport annuel.

Le Vadémecum établit les valeurs, les principes et les normes  
de comportement que le personnel doit adhérer. Dans ce  
chapitre, les trois mots clés de la vision/mission sont liés aux  
principes opérationnels et les normes de comportement  
autour de l’équité, de la participation et de la durabilité. 
Une liste d'éléments clés de la bonne gouvernance au sein  
de l'organisation est incluse.

 Indicateurs spécifiques 

 Performance économique 

G4-EC1 Valeur économique directe
Voir rapport annuel

G4-EC4 Aides publiques reçues
Voir rapport annuel

ONG 8 Sources de financement et les 5 donateurs principaux
Voir Rapport annuel ‘origine du financement’. Outre les 
4 plus importants bailleurs institutionnels mentionnés, 
on peut citer la province de la Flandre Orientale avec un 
montant de € 216.500. L'essentiel de ce montant (175.000 
€) est destiné à l’exécution de la politique régionale de cette 
province en Esmeraldas en Équateur où Protos accompagne, 
soutient et conseille le partenaire local CEFODI.

 Environnement 

G4-EN1 Consommation de matières
Voir le tableau avec les indicateurs environnementaux.

G4-EN3 et EN4 Consommation d’énergie (directe et indirecte)  
                            dans l’organisation
Pour les indicateurs environnementaux, voir l’aperçu Excel.
Par rapport à l’an dernier, nous constatons que nos 
collègues actifs dans les pays en voie de développement  
ont moins utilisé la moto pour les trajets entre le domicile 
et le lieu de travail. Les kilomètres en voiture et en train 
restent à peu près au même niveau.

En ce qui concerne les déplacements de service, 
l’augmentation des kilomètres réalisés en avion est 
principalement due aux vols de huit personnes dans le 
cadre d’un échange entre des acteurs de l’eau belges  
et leurs collègues des pays en voie de développement.



Bénin 
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Émissions de CO2
Par rapport à l’année précédente, le transport aérien 
représente la plus grande partie (34,6%) des émissions totales 
de CO2. Les déplacements professionnels, principalement 
réalisés en voiture, sont du même ordre de grandeur. Ces 
déplacements automobiles ont surtout lieu dans les pays en 
voie de développement où les zones d’intervention se situent 
dans des régions rurales difficilement accessibles et bien 
évidemment non desservies par les transports en commun.

G4-EN18 Initiatives pour limiter davantage l'émission de gaz 
à effet de serre
Le point d'attention principal est le trafic aérien, toutefois en 
veillant à ne pas déranger l'exécution normale de nos 
programmes dans le Sud.Des programmes de sensibilisation 
sont entrepris dans nos bureaux du Sud pour utiliser le moins 
possible les systèmes de climatisation comme cela est déjà le 
cas dans les bureaux en Equateur, Haïti et des Grands Lacs.

 Social 

Voir le tableau avec les indicateurs sociaux.

G4-LA1 Rotation du personnel
Les chiffres semblent assez élevés. La rotation du personnel est 
principalement due au fait que de nombreux collaborateurs 
locaux dans les pays en développement ont un contrat 
temporaire, lié à la durée d'un programme ou d'un projet 
approuvé. Protos est tenu de travailler de cette façon, parce 
que nous ne pouvons jamais garantir que nous allons trouver 
de nouveaux financements pour un programme ou un projet  
dans la même zone ou dans le même pays. En plus les program-
mes se terminent si les acteurs locaux peuvent agir de manière 
autonome, ce qui est l'essence du développement structurel.

G4-LA10 Formation
Après une chute en 2014, les chiffres de 2015 sont à nouveau en 
ligne avec ceux de l’année précédente.

G4-EC7 Procédures et documents stratégiques pour l’embauche 
de personnel local. 
Ces éléments sont décrits dans le Vadémécum et plus 
spécifiquement dans le chapitre « Ressources Humaines » : 
employés nationaux dans les Cellules d’appui régionales.

Le Vadémécum contient aussi la politique de rémunération et 
les mécanismes d’augmentation de salaire pour le personnel de 
l’ensemble du groupe Protos; et donc aussi pour le personnel 
local.

Pour connaître la proportion d’employés locaux et d’employés 
non locaux chez Protos, voir GA-10, la rubrique par origine dans 
le rapport annuel.

 Sociétal 

G4-S04 Pourcentage du personnel ayant reçu une formation  
dans le domaine de la politique anti-corruption et des  
procédures de l’organisation
Les procédures et les formations de Protos sont principalement 
orientées sur la lutte contre la fraude.

Le Vademecum présente les directives, les procédures pour  
l’engagement de contrats avec les partenaires exécutants des  
programmes, les mandats et la description des tâches de chaque  
fonction avec pour chacune le montant engagé maximum  
autorisé et la compétence de double signature. Chaque 
représentant de pays de Protos doit signer une déclaration anti- 
fraude chaque année à l’occasion de l’audit externe des comptes.

Ajoutons encore que Protos doit aussi respecter les directives 
sévères des financiers institutionnels tels que la DGD 
(l’Administration belge de la Coopération au Développement)  
et la Commission Européenne, qui exigent des comptes très  
détaillés avec pièces justificatives à l’appui.

Pourcentage du personnel qui a reçu le Vademecum : voir 
Rapport annuel. Seul les chauffeurs et gardiens de bureau avec 
un contrat durable de travail (fonctions qui existent uniquement 
dans nos bureaux d’outremer) ne sont pas supposés prendre 
connaissance de ce document.

G4-EN15 Techniques et 18 Base de calcul
Nous utilisons le site treecological.be de BOS+ et Ecolife asbl : 
la méthode est identique à celle de CompenCO2 utilisée 
l’an dernier et qui avait été développée à la demande de 
BBL. BOS+ a racheté les droits de CompenCO2.  La méthode 
utilisée pour calculer les émissions de CO2 des vols est celle 
employée par treecologicaI dont les critères sont plus stricts 
que ceux de la plupart des sites commerciaux. Treecologica 
recourt à des méthodes de calcul permettant de prendre en 
compte l’entièreté de l’impact d’un vol (« well to wheel »). 
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 Suppléments secteur ONG 
  G4-DMA Indicateurs additionnels pour le secteur ONG  

ONG1  Implication du groupe cible prinicpal dans 
la conception et l'exécution des programmes.
Protos a opté pour une politique fortement décentralisée et a, 
outre son siège central à Gand, 6 bureaux régionaux. Chaque 
bureau régional est coordonné par un représentant de Protos. 
Ce représentant et les divers partenaires locaux (conformément 
à la politique d’approche multi-acteurs caractéristique de 
Protos) identifient et développent les nouveaux programmes 
en fonction des besoins propres du groupe cible. Les projets 
prioritaires sont choisis en concertation entre les institutions 
partenaires locales (généralement les autorités communales) 
et les groupes de population ou de paysans. L’exécution des 
programmes approuvés se fait également selon l’approche 
multi-acteurs où chaque partenaire a ses responsabilités qui 
sont spécifiées dans des conventions écrites.

ONG3  Systèmes de surveillance, d’évaluation et d’apprentissage 
des programmes, y compris l’évaluation des effets et impacts.
Protos a développé des stratégies spécifiques par pays qui 
délimitent les thèmes stratégiques à appliquer et les zones 
d’intervention. Dans ce cadre et en concertation avec les 
bénéficiaires et nos partenaires, les programmes sont conçus 
et présentés aux bailleurs de fonds pour leur financement. Les 
bases pour les programmes de Protos sont le cadre stratégique 
de la DGD et le plan multi-annuel et les projets long terme de 
la CE. Dans le cadre des programmes acceptés par les bailleurs, 
Protos utilise depuis plusieurs années le cadre logique (Calo) 
comme instrument de suivi pour la surveillance, l’évaluation et 
les leçons à tirer de l’expérience. En tant qu’ONG reconnue par 
la DGD, Protos tient compte d’un cadre stratégique de 10 ans et 
un programme triannuel. Depuis 2007, la loi belge sur la Coopé-
ration au Développement spécifie que l’exécution des program-
mes doit être axée sur les résultats comme définis dans le cadre 
logique. Le cadre logique est construit à partir de l’objectif 
général du programme, dont l’impact (résultat à long terme, 
soit 6 ans) devra être démontré. Ensuite, un certain nombre de 
résultats subalternes sont spécifiés dont les effets (résultats à 
court terme, soit 3 ans) devront également être démontrés. 

Les résultats des objectifs spécifiques également nommés 
‘output’, sont obtenus à partir des inputs (les bases), à 
partir desquels on développe les activités sur la base d’un 
budget détaillé. Pour permettre le suivi des résultats et des 
objectifs généraux et spécifiques, des indicateurs doivent 
être déterminés dans le cadre logique. La réalisation de ces 
indicateurs est suivie systématiquement au cours de l’exécution 
du programme. Protos produit à ce sujet un rapport détaillé 
à l’attention de la DGD chaque année. Les leçons retenues à 
cette occasion permettent d’adapter l’approche pour l’année 
suivante. En ce qui concerne les programmes financés par 
le CE, un rapport annuel d’avancement est obligatoire. 

De plus, des évaluations sur place sont exécutées par des 
délégués de la Commission européenne, et à la fin du projet 
une évaluation finale est établie par un expert externe.
Enfin, Protos charge régulièrement des experts externes de 
faire des évaluations transversales sur des thèmes spécifiques 
pour l’ensemble de nos programmes dans les différents pays. 
Ces derniers rapports sont disponibles sur notre site. Les 
leçons tirées seront prises en compte dans la formulation du 
programme suivant.
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ONG4 Mesures pour promouvoir le genre et la diversité 
dans les programmes
Protos possède une note interne de politique 
stratégique transversale dans le domaine du genre, et 
se réfère dans le Vademecum au chapitre ‘Ressources 
humaines’ à l’égalité entre hommes et femmes comme 
un principe de base, ainsi qu’à l’égalité entre groupes 
majoritaires et minoritaires, et entre personnes 
d’origine culturelle différente. Protos se veut neutre sur 
le plan idéologique et indépendant de toutes alliances 
politiques et religieuses. Il va de soi que les programmes 
tiennent compte de tous ces principes.

ONG5 Développer, communiquer, appliquer ou 
modifier des positions et les rendre publics durant des 
campagnes.
Pour le moment Protos n’a pas encore rédigé de note 
d’orientation, mais son attitude est de fonder clairement 
ses positions avec un contenu fort, appuyé par des 
arguments et données scientifiques, tout en évitant les 
slogans faciles. Dans ses actions de lobbying, Protos agit 
en général à travers des alliances dans lesquelles nous 
insistons sur le contenu, tout en refusant les actions 
pamphlétaires. Dans le domaine du lobbying, Protos 
est partisan d’une approche multi-parties dans lequel 
chaque partie de la société (les autorités publiques, le 
secteur privé, le monde des ONG, les associations,…) 
peut intervenir et où chacun est à l’écoute de la position 
des autres. Les positions que l’on obtient ainsi sont 
souvent plus facilement et plus rapidement acceptées 
par le grand public.

Haïti



8     Protos | Rapport social et environnemental : Commentaires supplémentaires  2015

ONG7 Engagement du personnel et des moyens
Le personnel et les moyens sont recrutés et engagés en fonction 
de l’approbation des bailleurs des programmes. Le nombre de 
membres du personnel avec un contrat à durée indéterminée 
est en fonction de la capacité normale de l’organisation. 
Certains membres du personnel ont un contrat à durée 
déterminée en fonction de la durée du programme approuvé.

ONG10 Codes éthiques volontaires pour la récolte de 
fonds et pour la publicité, la promotion et le sponsoring
Pour la récolte de fonds auprès du grand public et pour 
l’émission des attestations fiscales correspondantes,
Protos s’en tient aux directives du et est contrôlé par le 
Service Fédéral des Finances. Pour la récolte de fonds auprès 
d’entreprises, institutions et organisations, Protos a aussi 
fixé ses propres règles dans le document « Collaboration 
avec des entreprises et des institutions » en 2006.

Dans le domaine de la publicité et de la promotion éthiques, 
Protos n’a pas de note d’orientation spécifique, mais le 
style de la maison consiste à montrer et expliquer les 
solutions et montrer et diffuser une image positive.

En ce qui concerne le publipostage (« Direct Mailing »), Protos 
collabore depuis fin 2015 avec le bureau de communication DSC 
qui suit les normes de l'AERF (Association pour une Ethique dans 
les Récoltes de Fonds).

ONG6 Tenir compte des interventions d’autres acteurs
Au moment de la conception et de la formulation des  
programmes, Protos tient compte de :
• la Déclaration de Paris et du Programme d’action 

d’Accra et Busan, qui spécifient que tous les acteurs 
doivent aligner leurs programmes sur les priorités de 
développement fixées par le pays d’intervention. Dans 
cette perspective, Protos se conforme aux PRSP (Poverty 
Reduction Strategy Paper) et au NAPA (National Adaptation 
Programme of Action) de ses pays d’intervention.

• la politique nationale, les plans de développement ainsi 
que le cadre législatif spécifique tel que les lois relatives à 
l’emploi et les lois concernant les domaines de l’eau et de 
l’assainissement etc. 

• la politique générale de la DGD et de l’UE concernant les 
pays. Les ONG sont de plus en plus impliquées dans les 
Commissions Mixtes pour la Programmation Indicative 
de la Coopération, organisée par la Belgique tous les 
3 à 4 ans avec les autorités des pays partenaires. 

• les acteurs locaux de développement dans les pays 
partenaires, en particulier ceux qui travaillent autour de 
l’approvisionnement en eau (potable) et l’assainissement. 
Des accords sont discutés quant aux zones d’activités 
des différents intervenants afin d’éviter des duplications 
et de permettre l’utilisation efficace des moyens.

• En 2015, tous les acteurs belges du développement actifs 
dans un pays en voie de développement ont réalisé une 
Analyse Contextuelle Commune (ACC). En 2016, un Cadre 
Stratégique Commun (CSC) sera réalisé par pays.  La 
complémentarité, la synergie et la collaboration entre les 
acteurs belges seront considérées comme des aspects 
importants de ces CSC.
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  Indicateurs environnementaux Protos groupe  

code GRI-G4 Description

Unité 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2015
2014

par ETP

2013

par ETP

2012

par ETP

2011

par ETP

2010

par ETP

2009

par ETP
G4-EN1 Quantité totale du matériel utilisé

Papier à copier  kg 3.008 2.010 1.890 1.832 2.603 2.358 1.785 30 20 21 23 41 37 29
Papier pour brochures et rapport 
annuel

kg 191 205 357 175 344 505 278

Cartouches  
   couleur pièce 39 58 60 68 51 23 42 0,4 0,6 0,7 0,9 0,8 0,4 0,7
   noir pièce 102 95 99 111 103 121 83 1,0 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 1,4

G4-EN3 Consommation directe d'energie de sources primaires par m² par m² par m² par m² par m²

Superficie des bureaux m² 2.988 2.838 2.443 2.443 2.199
Gaz pour chauffage KWh 124 6.305 1.221 943 727 718 850 0,04 2,2 0,5 0,4 0,3
Mazout pour chauffage l 3.850 4.000 5.869 2.645 3.840 7.140 5.939 1,3 1,4 2,4 1,1 1,7
Mazout production d'electricité l 3.039 3.660 2.355 1.714 698 1.214 338 1,0 1,3 1,0 0,7 0,3
Electricité pour le bâtiment KWh 75.170 61.543 63.277 51.902 52.295 56.878 51.480 25,2 21,7 25,9 21,2 23,8

G4-EN3 Consommation indirecte d'énergie de sources primaires par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP

domicile-bureau voiture km/an 112.698 109.953 97.294 79.648 62.056 71.302 85.491 1.122  1.100    1.065    1.013    970    1.128   1.401
domicile-bureau train/bus km/an 114.674 120.387 138.560 91.951 120.679 107.922 104.826 1.142  1.204    1.516    1.169    1.886    1.707   1.718
domicile-bureau moto km/an 37.942 60.744 28.060 27.522 7.000 13.599 9.432 378  607    307    350    109    215   155
domicile-bureau vélo km/an 13.152 13.337 12.795 9.364 9.732 6.511 9.651 131  133    140    119    152    103   158
domicile-bureau tram km/an 10.764 5.140 4.119 4.026 3.850 0 0 107  51    45    51   60  0 0

Déplacements dans le cadre du travail 
   voiture km/an 452.455 453.673 438.469 437.048 357.440 361.125 405.539 4.505  4.537   4.799  5.558  5.588   5.711  6.648
   moto km/an 41.117 28.790 31.497 11.955 25.947 32.853 27.048 409  288   345  152  406   520  443
   train - bus km/an 51.637 62.407 28.715 37.331 33.931 31.486 24.617 514  624   314  475  530   498  404
   avion km/an 434.166 284.190 548.680 332.496 228.740 218.960 431.000 4.323  2.842   6.005  4.229  3.576   3.463  7.066



ETG4-EN8 Volume total d'eau prélevé par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP par ETP
Eau pour le bâtiment m³ 2.547 2.643 2.195 1.944 1.870 1.797 1.417 25,4  26,4  24,0 24,7  29,2   28,4  23,2

G4-EN15 Emission directe et indirecte totale 
de CO2

Unité 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Bâtiments kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2

     gaz KWh 124 6.305 1.221 943 727 718 850 27 1.364 264 204 157 155 184
     mazout l 6.889 7.660 8.224 4.359 4.538 8.354 6.277 20.222 22.482 24.139 12.796 13.320 24.521 18.423
     elektricité KWh 75.170 61.543 63.277 51.902 52.295 56.878 51.480 48.760 37.870 38.031 30.551 30.283 42.884 38.814
Déplacements domicile-bureau
     voiture km/an 112.698 109.953 97.294 79.648 62.056 71.302 85.491 33.246 32.436 28.702 23.496 18.307 21.034 25.220
     train km/an 114.674 120.387 138.560 91.951 120.679 107.922 104.826 10.829 11.368 13.084 8.683 11.396 10.191 9.899
     moto km/an 37.942 60.744 28.060 27.522 7.000 13.599 9.432 2.732 4.374 2.020 1.982 504 979 679
     vélo km/an 13.152 13.337 12.795 9.364 9.732 6.511 9.651 184 187 179 131 136 91 135
     tram km/an 10.764 5.140 4.119 4.026 3.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déplacements dans le cadre du tra-
vail
     voiture km/an 452.455 453.673 438.469 437.048 357.440 361.125 405.539 133.474 133.833 129.348 128.929 105.445 106.532 119.634
     moto km/an 41.117 28.790 31.497 11.955 25.947 32.853 27.048 2.960 2.073 2.268 861 1.868 2.365 1.947
     train - bus km/an 51.637 62.407 28.715 37.331 33.931 31.486 24.617 4.876 5.893 2.712 3.525 3.204 2.973 2.325
     avion km/an 434.166 284.190 548.680 332.496 228.740 218.960 431.000 142.315 90.690 181.750 108.920 64.810 71.960 141.580
Papier Kg 3.199 2.215 2.247 2.007 2.947 2.863 2.063 11.265 7.803 7.913 7.067 10.379 10.083 7.264

Emission CO2-totale 410.890 350.373 430.410 327.145 259.808 293.769 366.104
G4-EN18 Emission CO2 par ETP 4.091 3.504 4.711 4.161 4.061 4.646 6.002
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code GRI Description Unité 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
G4-10 Effectif total d'emploi

Nombre moyen des collaborateurs pendant l'année
    temps plein nombre 92,45 92,22 83,4 71,6 57,14 56,7 54,7
    temps partiel nombre 10,38 11,7 11,9 11,2 11 10,5 7,1
Total en ETP nombre 100,43 100,0 91,37 78,63 63,97 63,23 61,0
Personnes en service au 31/12
    temps plein nombre 89 98 86 78 62 56 59,0
    temps partiel nombre 12 10 12 11 11 11  9,0
Total en ETP nombre 97,28 104,58 93,88 85,13 68,83 62,83 64,7

G4-LA1 Turn-over du personnel

Embauches nombre 8,1 18 23 36 12 9 15,6
Démissions nombre 14,5 11,5 14 20 6 8 10,6

G4-LA6 Taux d'absences

Absences - Jours de maladie jours/jr 431 ? 98 315 102 116

G4-LA10 Formation
Nombre du personnel ayant reçu une 
formation

aantal 
nombre

37 39 39 33 21 13

Formation reçue par an
   cours de langue heures/an 45 0 0 51 30 60 72
   informatique (applications) heures/an 120 32 240 132 162 42 96
   législation sociale heures/an 110 9 85 117 12 26 60
   générale heures/an 1.420 950 1.302 984 1088 311 49
Total formation heures/an 1.694 991 1.627 1284 1292 439 277

G4-LA11 % du personnel bénéficiant 
d'entretien d'évaluation      % 62,8 85,9 57,1 84,7 27,0

nombre du personnel bénéficiant 
d'entretien d'évaluation heures/an 54 61 44 50 17

nombre du personnel ayant droit à 
un entretien d'évaluation nombre 86 71 77 59 63

  Indicateurs sociaux Protos groupe  



code GRI Description Unité 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
G4-10 Personnel par catégorie

Personnel
Hommes - Femmes au 31/12
    hommes (temps plein) nombre 62 71 65 63 45 42 46
    hommes (temps partiel) nombre 2 2 3 2 2 2 1
    femmes (temps plein) nombre 27 27 21 15 17 14 13
    femmes (temps partiel) nombre 10 8 9 9 9 9 8
Total en ETP nombre 97,28 104,58 93,88 85,13 68,83 62,83 64,7
Par catégorie (ETP)
     direction nombre 1 1 1 1 1 1 2
     employées nombre 96,28 103,58 92,88 81,13 63,83 57,83 61,4
     ouvriers nombre 0 0 0 3 4 4 1,3
Par niveau de formation (ETP)
    primaire nombre 15,13 16,13 17,13 12,13 9,33 9,33
    secondaire nombre 10,15 8,15 5,4 8,4 5,2 2,2
    enseignement supérieur nombre 8,4 6,8 6,55 9,8 6,8 8,8
    universitaire nombre 63,6 73,5 64,8 54,8 47,5 42,5
Par tranche d'age (ETP)
     < 30 an nombre 7 8 9,0 11,33 11,33 8,33
     30 - 50 an nombre 22 77,08 73,58 63,3 49 46,00
     > 50 an nombre 68,28 19,5 11,3 10,5 8,5 8,50
Par appartenance à une minorité (ETP)
    appartenant à une minorité nombre 0 0 0 0 0 0
    non appartenant à une minorité nombre 97,28 104,58 93,88 85,13 68,83 62,83
Par origine (total au 31/12) 101 108 98 89 73 67
     européens nombre 29 30 32 28 28 27
     personnel local des 9 pays      

partenaires nombre 72 78 66 61 45 40
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code GRI-G4 Description 2015 2014 2013 2012 2011

G4-SO4 % personnel formé aux procédures anti-corruption 76,9 55,6 87,0 80,6 90,5

nombre du personnel formé nombre 10 10 20 29 57

nombre du personnel ayant droit à cette formation nombre 13 18 23 36 63

   Indicateur social Protos groupe  
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  Contact  

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

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

Ce rapport Social et environnemental 2015 forme un ensemble 
avec le Rapport annuel 2015 Protos - voir aussi www.protos.ong.

   Votre solidarité  

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


