Rapport d’activité s 2017 des Comité s de sé lection
et d’accompagnement des projets de solidarité
internationale dans le domaine de l’eau
(é ditions 2015 à 2017)
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
de 2015 à 2017.
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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 a retenu 5 projets de coopération le 19 janvier 2016. 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.
Contenu des 5 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds
Porteurs
Contenu des projets
des projets
Caritas
international

Association
BelgiqueMadagascar

GoodPlanet

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.
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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 1.
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. Suivi de la mise en œuvre des projets
Le Secrétariat et les comités d’accompagnement ont suivi avec attention l’avancement des
différents projets
Les 5 porteurs de projet ont bien déposé leurs rapports intermédiaire et financier jusqu’à fin
2017.
L’état financier de chacun des projets peut être consulté au niveau de l’annexe 4.
A l’heure actuelle les projets suivants sont clôturés :
• Caritas International
• Association Belgique Madagascar
• Commune d’Ixelles

3. Etat opérationnel des projets encore en cours
•

GoodPlanet : Le Comité d’accompagnement a pu constater lors d’une réunion du 8
mars 2018 les résultats positifs quant aux réalisations des 4 forages et la pose d’une
pompe. il a également approuvé la justification donnée pour la non-exécution totale
de la construction des latrines (80 au lieu de 100).
Le rapport final de ce projet est attendu pour fin 2018.

•

Commune d’Uccle :
Le Comité d’accompagnement a pu constater lors d’une réunion du 8 mars 2018
l’état d’avancement du projet soutenu par la commune d’Uccle. Les activités se sont
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déroulées suivant le planning approuvé par le Comité de Sélection et le rapport final
est attendu début 2019.

4. Appréciation générale de l’avancement des projets (encore en cours)
de l’édition 2015
Le Comité d’accompagnement a remis, le 6 juin 2018, un avis favorable sur l’état
d’avancement des 2 projets encore en cours dans le cadre de l’édition 2015.
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Edition 2016
1.

Projets sélectionnés

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 ont débuté dès janvier 2017.
Contenu des 4 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds
Porteurs des Contenu des projets
projets
Asbl
L’Oasis
N’Djili

Asbl
ULBCoopération

Commune de
BerchemSainte-Agathe
Commune de
Saint-Gilles

Le projet vise à réaliser un mini-réseau d’adduction d’eau potable d’une capacité
de 100 m³/j. 12 bornes fontaines et 6 toilettes ECOSAN seront construites et
gérées par une ASUREP.
Un volet sensibilisation et des formations (pour plombiers et techniciens sont
prévues).
Le projet vise à assurer un approvisionnement en eau à la population de
Barsalogho en améliorant les capacités des différents acteurs de gestion et de
maintenance de quelque 400 points d’eau.
Deux volets sont prévus. Le premier est le renforcement des capacités des
mairies (élaboration, contrôle, plan de développement, etc.). Le second est
l’amélioration du système de maintenance des pompes à motricité humaine et
des adductions d’eau potable.
Le projet vise à recouvrir le canal IV d’évacuation des eaux pluviales à ciel
ouvert. Les étapes sont de supprimer les raccordements d’eaux usées illégaux,
de réparer les dégâts constatés et de couvrir par des dalles de béton.
Un volet formation et sensibilisation pour le personnel et la population est prévu.
Le projet vise à aménager 3 sources d’eau souterraine en faveur de l’hôpital et
de l’orphelinat de Kaniola.
Chaque source aménagée sera gérée par un comité de gestion de l’eau.

Plus de détails sur ces 4 projets dans le tableau en annexe 2.
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Bruxelles Environnement et HYDROBRU ont conclu avec chacun des 4 porteurs de projets
une convention de co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets

2. Intervention exceptionnelle du Fonds à des fins d’aide humanitaire
d’urgence
Le Comité de Sélection peut exceptionnellement allouer une partie des fonds non allouée
aux projets à des fins d’aide humanitaire d’urgence conformément à l’article 1er, §6, de
l’arrêté du Gouvernement du 23 mai 2014. 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 €

3. Suivi de la mise en œuvre des projets
Le Secrétariat et le comité d’accompagnement ont suivi avec attention l’avancement des
différents projets
Les 4 porteurs de projet ont bien déposé leurs rapports intermédiaire et financier jusqu’à fin
2017.
L’état financier de chacun des projets peut être consulté au niveau de l’annexe 5.
A l’heure actuelle les projets suivants sont clôturés :
• ULB-Coopération
• Oasis N’Djili
• Commune de Saint-Gilles

4. Etat opérationnel du projet encore en cours
Berchem-Sainte-Agathe : Le Comité d’accompagnement a suivi avec attention l’état
d’avancement opérationnel du projet sur base des rapports annuels d’activités remis par le
porteur de projet. Le Comité a constaté que les activités du projet porté par la commune de
Berchem-Sainte-Agathe ont subi des retards.
Ces retards sont principalement dus aux raisons suivantes :
•
•

Une certaine lourdeur de l’ONAS (l’Office National de l’Assainissement du
Sénégal)dans l’élaboration du planning précis de ses interventions (et dans la
manière de facturer ses interventions)
Quelques difficultés à suivre de la part de la Commune de Grand-Dakar

Ces difficultés font suite aux élections législatives du 30 juillet 2017 qui ont perturbé l’emploi
du temps des personnes en charge du dossier.
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5. Appréciation générale de l’avancement du projet (encore en cours)
de l’édition 2016
Le Comité d’accompagnement a pris acte le 8 mars 2018 de cet état d’avancement et
espère que le projet pourra avancer favorablement dans la deuxième partie de l’année 2018.
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Edition 2017
1

Sélection des projets

Pour l’édition 2017, HYDROBRU a mis à disposition du Fonds un budget total de
349.159,24€. Ce montant est constitué par un prélèvement de 0,005€ par m³ d’eau facturé
au cours de l’exercice précédent (306.289,10€) et les montants encore disponibles des
éditions précédentes (42.235,95€). L’appel à projets s’est tenu du 1er avril au 30 juin 2017.
Le Fonds a reçu 17 projets de cofinancement dont les porteurs de projets proviennent :
-

du secteur associatif (14 porteurs de projets)
du secteur public communal bruxellois (3 porteurs de projet)

11 projets introduits ont pour objectif de contribuer au renforcement de l’accès à
l’approvisionnement en eau potable. 6 projets concernent l’accès à un approvisionnement en
eau potable et à l’accès durable à un assainissement adéquat.
Le Comité de sélection a retenu pour la 3ème édition 4 projets. Les projets sélectionnés
sont portés par :
-

Asbl Croix-Rouge (Burundi – au niveau rural)
Asbl Ndjisanka Handicap (République Démocratique du Congo – niveau rurale)
Asbl Ingénieurs sans frontières (République Démocratique du Congo – niveau
urbano-rurale)
Commune de Woluwe-Saint-Lambert (Rwanda – au niveau rural)

Les thématiques soutenues sont:
- 1 projet concerne la distribution (Asbl Ndjisanka Handicap) ;
- 3 projets concernent la distribution et l’assainissement (la Commune de WoluweSaint-Lambert, les Asbl Croix-Rouge et Ingénieurs sans frontières).
Le montant total de cofinancement par le Fonds pour ces 4 projets s’élève à 373.317,80 €.
Or, l’enveloppe disponible pour ce 3ème appel à projets s’élève à 349.159,24€.
Le Comité de sélection a donc demandé aux 4 porteurs de projet repris ci-dessus :
•
•

de revoir à la baisse leur demande de co-financement de 15 %
et en cas de maintien de leur candidature, de communiquer les modifications
budgétaires et les moyens alternatifs de co-financement trouvés et approuvés ainsi
que les modifications apportées au projet pour le maintenir avec une enveloppe
moindre.

Après maintien des candidatures des porteurs et révision à la baisse de 15% du cofinancement, le Comité marque son accord pour sur un montant total de 317.318,90€.
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Contenu des 4 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds
Porteurs des Contenu des projets
projets
Commune de
Woluwe-SaintLambert

Le projet vise à améliorer la vie et la santé de 640 ménages vulnérables, soit
environ 3840 personnes.
Le volet distribution du projet porte sur l’aménagement de 32 bornes-fontaines
qui seront toutes situées à proximité des logements des bénéficiaires (les
ménages ont un accès limité à une eau de qualité soit parce que leur logement
se situe à une longue distance, soit parce leur point de ravitaillement ne délivre
pas une eau potable).
Le volet assainissement du projet porte sur l’installation de 380 latrines
familiales et sur la formation des bénéficiaires à la gestion raisonnée des
déchets.
Un volet de sensibilisation et de formation aux mesures d’hygiène et à l’entretien
des infrastructures renforcera les effets des 2 démarches précédentes.

Asbl
Ingénieurs
sans
Frontières

Ce projet vise à répondre à la nécessité pour la population d’avoir un accès
durable et permanent à l’eau potable, tout en résolvant le problème de l’
éloignement du point d’accès à l’eau. Le projet s’assure aussi de répondre
au besoin soulevé par les femmes qui est de réduire la pénibilité (temps et
fatigue) de l’approvisionnement en eau.
Pour atteindre ces objectifs, un nouveau puits sera foré. Un système de
pompage, alimenté par des panneaux solaires, approvisionnera des citernes. Un
réseau d’adduction d’eau au sein de Boko alimentera 4 bornes-fontaines et 2
prises d’eau (à l’école et el centre de santé) permettant aux 5.000 habitants de
Boko d’avoir un accès à l’eau potable en quantité suffisante, au maximum à
300 mètres de l’endroit de son utilisation.
En support essentiel à cet objectif, ce projet cherche à promouvoir la
sensibilisation de la population dans le domaine EHA.

Asbl
Rouge

Le projet vise à la réalisation d’une Adduction d’Eau Potable (AEP) sur 4 km
à partir de la Source Mwunamuko jusqu’au Centre de Santé de Ruteme. 675
ménages et environ 4.000 personnes seront desservis grâce à l’aménagement
de 3 sources par système gravitaire. 8 bornes fontaines et 3 réservoirs seront
construits. Les besoins sont estimés à 20l/j/pers à la borne fontaine et 100
l/j/pers. bénéficiant d’un raccordement privé.
4 blocs de latrines scolaires (type ECOSAN) dans 3 écoles et 1 lycée seront
construits. 300 dispositifs de lavages de mains (« Tip-Tap ») seront installés
dans les communautés.

Croix-

Des formations dans les 5 clubs d’hygiène scolaire et de la sensibilisation
auprès de 125 enfants seront réalisées.
Asbl Ndjisanka
handicap

Il est proposé de créer un ouvrage d’extraction d’eau par forage hydraulique
(forage exécuté par le SNHR) qui, par le biais d’une pompe d’un réservoir
doit desservir 4 bornes fontaines à 6 robinets.
L’exploitation de l’ouvrage devrait générer des recettes qui, après 1 mois,
doivent permettre l’achat du carburant, de l’huile, assurance, les fournitures
de bureau, etc. Après 6 mois, les agents du projet (comité de gestion) pourront
être rémunérés.
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Plus de détails sur ces 4 projets dans le tableau en annexe 3.
Bruxelles Environnement et VIVAQUA (suite à la fusion en janvier 2018 d’HYDROBRU et
VIVAQUA) ont conclu début 2018 avec chacun des 4 porteurs de projets une convention de
co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets.
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Annexe 1 : 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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Annexe 2 : Description des 4 projets sélectionnés dans le cadre de l’édition 2016
Porteur
projet

du

Asbl L’
Oasis N’
Djili

Pays /
Territoire
République
Démocratique
du Congo

Localité

Intitulé du projet

Province du
Kwilu
(anciennement
Bandundu),
territoire de
Masi-Manimba
de Mokamo,
Villages de
brousse autour
de l’hôpital
Commune
rurale de
Barsalogho –
Centre Nord

Projet Mokamo : eau
et hygiène dans les
villages

Asbl ULB –
Coopération

Burkina-Faso

Commune
de
BerchemSainteAgathe

Sénégal

Dakar –
Commune de
Grand Dakar –
Quartier Taïba

Commune
de SaintGilles

République
Démocratique
du Congo

Province du
Sud-Kivu,
territoire de
Walungu,
Chefferie de
Ngweshe,
groupement de
Kaniola, villages
Chondo,
Muhungu 1 et
Mwirama

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

Nombre
de
bénéficiaires
8.000
habitants dont
4.200 écoliers
(5 villages)

Budget
total

Cofinancement
total du Fonds

225.000 €

99.000 €

Nombre
d’année(s)
1,5 an

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

± 76.000
habitants

39.738 €

31.770 €

1,5 an

Accès durable à un
assainissement
adéquat

800 résidents
directement
concernées et
20.000
bénéficiaires
indirects

118.800 €

95.040 €

3 ans

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

9568
personnes

25.418 €

20.335 €

1 an

Accès durable à un
assainissement
adéquat

Pérennité de l’
approvisionnement en
eau potable pour une
population de 76.000
habitants
Grand Dakar.
Assainissement du
quartier de Taïba à
Grand Dakar par la
couverture de son
canal de drainage des
eaux pluviales
Aménagement de trois
sources d’eau
souterraine pour l’
approvisionnement
durable en eau potable
en faveur de l’hôpital
et de l’orphelinat de
Kiniola ; de même qu
’un centre de santé
et deux écoles

Accès durable à un
assainissement
adéquat
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Annexe 3 : Description des 4 projets sélectionnés dans le cadre de l’édition 2017
Porteur du
projet
Commune
de WoluweSaintLambert

Ingénieur
Sans
Frontières
Belgique

ONG Croix
Rouge de
Belgique

NDJISANKA
HANDICAP
ASBL

Pays /
Territoire
Rwanda

République
Démocratique
du Congo

Burundi

République
Démocratique
du Congo

Localité

Intitulé du projet

Province du
Sud, Districts de
Nyamagabe et
de Huye

Aménagement de 32
sources d’eau
potable et de 380
latrines dans les
districts de Huye et
Nyamagabe

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

Nombre
de
bénéficiaires
640 ménages ;
soit environ
3.840
personnes

Budget
total

Cofinancement
total du Fonds

105.540 €

69.400 €

Nombre
d’année(s)
2 ans

+/- 5.000
habitants

157.318 €

85.000 €

1,5 an

675 ménages,
environ 4.000
personnes, 3
écoles (952
élèves), 1
lycée (150
lycéens) et un
centre de
santé (40
patients/jour et
10 lits)
1.200
habitants

100.605 €

78.115 €

1 an

99.769,80 €

84.803,90 €

2 ans

Accès durable à un
assainissement
adéquat

Province du
Kongo Central –
Agglomération
urbano-rurale de
Boko

Potabilisation et
adduction d’eau pour
l’agglomération
urbano-rurale de Boko

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

Commune
rurale de
Bugarama,
province de
Rumonge

Projet d’alimentation
en eau potable et d’
assainissement en
Milieu rural – projet
PAEAMR

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

Commune de
Maluku, quartier
Menkao, village
de Bolingo

Installation et
distribution d’eau
potable par forage
hydraulique à
Kinshasa dans la
commune de Maluku
au village Bilingo

Accès durable à un
approvisionnement en
eau potable

Accès durable à un
assainissement
adéquat

Accès durable à un
assainissement
adéquat
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Annexe 4 : état financier de chacun des projets (2015-2017)

Suivi budgétaire édition 2015
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Suivi budgétaire édition 2016
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Suivi budgétaire édition 2017
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