Rapport d’activités 2016 des Comités de sélection et d’accompagnement
des projets de solidarité internationale dans le domaine de l’eau
(éditions 2015 et 2016)
Conformément à l’article 10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 23 mai 2014 relatif à l’affectation de la part des recettes générées par la tarification de
l’eau à des fins de solidarité internationale, le Comité de sélection a l’honneur de
communiquer au Ministre en charge de la Politique de l’Eau un rapport synoptique établi sur
base des évaluations des comités d’accompagnement portant sur les projets sélectionnés en
2015.

Edition 2015
1. Projets sélectionnés
Le 1er appel à projets (du 30 juin au 30 septembre 2015) a remporté un franc succès avec
17 projets introduits et portant sur 11 pays bénéficiaires différents. HYDROBRU a mis à
disposition du Fonds un budget total de 304.919,51 €.
Le Comité de sélection s’est adjoint les services de la Coopération Technique Belge (CTB)
pour cette 1ère édition. Un accord spécifique de coopération a été conclu entre la CTB,
Bruxelles Environnement et HYDROBRU le 7 décembre 2015 afin de confier à la CTB le
soin d’opérer une analyse des candidatures reçues par le Fonds en vue de permettre au
Comité de sélection de disposer d’un outil d’aide à la décision fiable, objectif et nourri de
l’expertise développée sur le terrain.
Le Comité de sélection a retenu 5 projets de coopération le 19 janvier 2015. Les projets
sélectionnés sont portés par :
- l’Association Belgique-Madagascar (Madagascar – au niveau rural)
- Caritas International (Ethiopie – au niveau rural)
- la commune d’Ixelles (Palestine – Cisjordanie – au niveau urbain : Zababdeh)
- la commune d’Uccle (République démocratique du Congo – au niveau urbain :
Kinshasa)
- GoodPlanet (Burkina Faso – au niveau rural)
Les thématiques soutenues sont:
- 2 projets concernent la distribution de l’eau potable (Association BelgiqueMadagascar et la commune d’Uccle) ;
- 3
projets
concernent
la
distribution
et
l’assainissement
(Caritas International, GoodPlanet et la commune d’Ixelles).
Le montant total alloué pour les 5 projets est de 295.531,03 €, soit une moyenne de
60.000 € par
projet.
2.750 € HTVA ont été alloués pour les services de la CTB, soit l’équivalent de 5 jours à
temps complet de travail. Le solde restant de l’enveloppe 2015 (6.548,07 €) a été reporté sur
l’enveloppe 2016.
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Contenu des 5 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds
Porteurs
des projets
Caritas
international

Association
BelgiqueMadagascar

GoodPlanet

Contenu des projets
Le projet vise, au niveau technique, à renforcer l’accès à l’eau potable par la
réhabilitation de 8 points d’eau.
Le volet formation et sensibilisation concerne l’accès à l’eau potable, l’hygiène et
l’assainissement : 50 comités de gestion des points d’eau seront formés et équipés
pour assurer l’utilisation des points d’eau et la qualité de l’eau. La formation de 55
agents en santé publique permettra la réalisation d’échantillonnages, de
programmes d’éducation, etc.
Le projet vise au forage et tubage de 5 puits dans 5 villages différents n’ayant
actuellement pas accès à un approvisionnement en eau potable. L’objectif du projet
est de garantir une infrastructure hydraulique durable et une qualité d’eau potable
distribuée.
La mise en place de comités d’usagers et un programme de sensibilisation sont
prévus.
Le projet vise à la réalisation de 4 forages et à la réparation d’une pompe existante
permettant un accès durable à un approvisionnement en eau potable.
La construction de 100 latrines est planifiée pour permettre un accès durable à un
assainissement adéquat.

Commune
d’Ixelles

Commune
d’Uccle

Un volet formation et sensibilisation est prévu.
Le projet vise à l’installation de citernes de récolte d’eau de pluie ainsi que la
construction de dispositifs semi-collectifs d’assainissement des eaux domestiques
pour réutilisation après traitement pour 20 familles.
Un volet formation et sensibilisation est prévu.
Le projet vise à la pose de 2 conduites d’adduction permettant la desserte en eau
potable du quartier de Lubudi-Luka dans les environs de Kinshasa ainsi que le
placement de 4 bornes fontaines pour les habitants non raccordés au réseau de
distribution.
Un volet formation, éducation et sensibilisation est prévu.

Plus de détails sur ces 5 projets dans le tableau en annexe.
Bruxelles Environnement et HYDROBRU ont conclu avec chacun des 5 porteurs de projets
une convention de co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets.

2. Etat de la mise en œuvre technique et financière des projets
2.1 Suivi de la mise en œuvre technique par le Secrétariat et les Comités
d’accompagnement
Le Secrétariat et les comités d’accompagnement ont suivi avec attention la mise en place
des projets. Il a été demandé aux porteurs de projet de transmettre trimestriellement un bref
rapport narratif (2 à 3 pages) sur l’avancée des projets.
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La liquidation de chaque nouvelle tranche, hormis la 1ère considérée comme une avance, fait
l’objet d’un accord préalable du Comité d’accompagnement sur base de la transmission de
rapports intermédiaire et financier par le porteur de projet.
Les 5 porteurs de projet ont bien déposé leurs rapports intermédiaire et financier fin 2016.

2.2 Mise en œuvre financière
Les comités d’accompagnement suivent avec grande attention la bonne allocation des
budgets sur base des rapports financiers annuels transmis par les porteurs de projets et des
réponses aux questions complémentaires posées.
Conformément aux 5 conventions déterminant les modalités d’octroi du financement entre
les porteurs de projets sélectionnés, Bruxelles Environnement et HYDROBRU, 295.621,44 €
vont être alloués aux 5 projets au cours des 3 prochaines années.
La 1ère tranche de financement a été versée aux 5 porteurs de projets sélectionnés, soit
125.277,78 €. La 1ère tranche étant considérée comme une avance.
Au 31 décembre 2016, 1 porteur de projet a introduit au Secrétariat du Fonds une seconde
déclaration de créance afin de bénéficier de la 2ème tranche de financement. Le porteur de
projet concerné a pu justifier qu’au moins 75 % de la 1ère tranche a été alloué au projet
conformément à l’annexe 2 « Budget » de leur projet sélectionné.
Les montants alloués au 31 décembre 2016 pour ces 5 projets s’élèvent à un total de
107.825,64 € :

Caritas International
Asbl BelgiqueMadagascar
1
Commune d’Ixelles
GoodPlanet
Commune d’Uccle

Montant
ère
alloué 1
tranche
16.835,60 €
20.926,00 €
31.403,14 €
28.010,00 €
28.103,04 €

Date montant
alloué
02/02/16
02/02/16

Montant
ème
alloué 2
tranche
12.626,70 €
13.951,00 €

Date Montant
alloué au
31/12/16
Néant
26/10/2016

02/06/16
22/02/16
26/02/16

23.55235 €
21.007,50 €
21.009,78 €

Néant
Néant
Néant

3. Etat opérationnel des projets
Les Comités d’accompagnement ont suivi avec attention l’avancement opérationnel des
projets sur base des rapports annuels d’activités remis par les porteurs de projet. Les
Comités ont constaté que les activités de 3 projets ont subi des retards.
Pour la commune d’Ixelles, la principale raison du retard de mise en œuvre est la
modification de la convention de cofinancement approuvée par le Comité
d’accompagnement du 29 août 2016.
Pour GoodPlanet, les principales raisons d’un dépassement de délais sont :
- météorologiques : saison des pluies plus intense que la moyenne ;
- l’obligation de recourir à une nouvelle société locale pour les tests de forages.
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Les modalités de tranches de versement ont été modifiées sur base de décision du Comité
d’accompagnement le 29 août 2016.
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Pour Caritas, les principales raison d’un dépassement de délais sont :
- Le contexte politique marqué par des troubles et manifestation parfois violentes a
retardé la mission de suivi ;
- L’achat de l’autoclave pour le laboratoire : difficultés pour trouver un fournisseur.
Les Comités d’accompagnement estiment néanmoins que les activités de ces trois projets
pourront être réalisées endéans la période maximale de 3 ans comme repris dans l’appel à
projets.
Les activités des projets soutenus par l’Association Belgique-Madagascar et la commune
d’Uccle se sont déroulées suivant le planning approuvé par le Comité de Sélection.

4. Appréciation générale de l’avancement des projets de l’édition 2015
Les Comités d’accompagnement ont remis, le 9 janvier 2017, un avis favorable sur l’état
d’avancement des 5 projets sélectionnés dans le cadre de l’édition 2015.

Edition 2016
1

Sélection des projets

Pour cette édition 2016, l’opérateur HYDROBRU a mis à disposition du Fonds un budget
total de 306.923,29 €.
L’appel à projets s’est tenu du 1er avril au 30 juin 2016.
Le Fonds a reçu 23 candidatures de projets dont les porteurs de projets proviennent du
secteur associatif (19 porteurs de projet) et du secteur public communal bruxellois
(4 porteurs de projet).
Le Comité de sélection a retenu 4 projets de coopération le 9 novembre 2016. Les projets
sélectionnés sont portés par :
-

l’Asbl L’Oasis N’Djili (République Démocratique du Congo – au niveau rural)
l’Asbl ULB-Coopération (Burkina-Faso – au niveau rural)
la commune de Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal – Au niveau urbain)
la commune de Saint-Gilles (République Démocratique du Congo – au niveau rural)

Les thématiques soutenues sont:
- 1 projet concerne la distribution (Asbl ULB) ;
- 1 projet concerne l’assainissement (commune de Berchem-Sainte-Agathe)
- 2 projets concernent la distribution et l’assainissement (Asbl L’Oasis N’Djili et la
commune de Saint-Gilles).
Le montant total attribué à ces 4 projets s’élève à 247.145 €, soit une moyenne de 62.000 €
par projet. Les projets débuteront dès janvier 2017.
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2. Intervention exceptionnelle du Fonds
d’urgence

à des fins d’aide humanitaire

Le Comité de Sélection peut allouer à des fins d’aide humanitaire d’urgence conformément à
l’article 1er, §6, de l’arrêté du Gouvernement du 23 mai 2014, une partie du Fonds non
allouée aux projets. C’est ainsi qu’une aide humanitaire d’urgence pour Haïti suite à
l’ouragan Matthew (volets eau et assainissement) a été décidée par le comité de sélection et
apportée, en janvier 2017, aux associations suivantes :
- Médecins du Monde : soutien financier de 10.000 €
- Protos : soutien financier de 15.000 €
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Annexe : Description des 5 projets sélectionnés dans le cadre de l’édition 2015
Porteur du
projet
Caritas
International

Association
BelgiqueMadagascar
GoodPlanet

Commune
d’Ixelles

Commune
d’Uccle

Pays /
Territoire
Ethiopie

Madagascar

Burkina Faso

Palestine

République
démocratique
du Congo

Localité

Intitulé du projet

Districts de
Ganta-Afeshum
et Gulomakda
dans le district
de l’Est de la
Région Tigray

Renforcement de
l’accès à l’eau potable
et des pratiques liées
à l’hygiène et
l’assainissement

Commune
rurale de
Bemanonga
Village de Wara,
Région CentreNord

Municipalité de
Zababdeh,
Cisjordanie

Quartier de
Lubudi-Luka,
Sud-Est de
Kintambo,
Kinshasa

Forage de puits dans 5
villages de brousse
Appui à l’amélioration
de l’accès des
populations du village
de Wara à l’eau
potable, à
l’assainissement et à
la sécurité alimentaire
Alter-Water for
Zababdeh people

Amélioration de la
desserte en eau
potable du quartier de
Lubudi-Luka

Thématique(s)
du
projet
Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

Nombre
de
bénéficiaires
14.625
personnes
(3.250 foyers)

Accès durable à un
assainissement
adéquat

400
représentants
d’écoles et de
communauté

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable
Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable
Accès durable à un
assainissement
adéquat
Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable
Accès durable à un
assainissement
adéquat
Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

Budget
total
52.611 €

Cofinancement
total du Fonds
42.089 €

Nombre
d’année(s)
2 ans

44.782 €

34.877 €

1 an

1.000
personnes

100.425 €

70.025,00 €

2 ans

1.450
personnes

98.134,80 €

78.507,84 €

1 an

10.000
personnes

88.041,50 €

70.032,59 €

3 ans

55 agents en
santé publique
3.000
personnes
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