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2008-2013 : un premier temps d’introspection

Objectif ô a été créée le 26 juin 2008. Nous accusons 

5 ans d’aide humanitaire mais surtout une contribution au 

développement. D’une part, au développement humain 

en garantissant l’accès à l’eau potable à ceux qui en sont 

dépourvus. Nous reviendrons plus amplement sur cette 

problématique au fil des pages de ce rapport. D’autre 

part et à une autre échelle, nous avons contribué au 

développement communautaire en proposant des projets 

participatifs dans lesquels les autochtones sont impliqués 

activement. 

5 ans d’engagement sans relâche pour faire reculer les 

statistiques épouvantables qui sont décrites et commentées 

dans les pages qui suivent. Et pourtant, il y a eu progrès.  

Objectif Ô a aussi apporté sa contribution et n’a certainement 

pas démérité dans le paysage humanitaire. N’en déplaise 

à certains détracteurs dont ceux s’interrogeant sur la 

nécessité d’une énième organisation humanitaire et de 

développement ou sur la légitimité de mon action en me 

questionnant : 

Qui suis-je pour lancer ma propre organisation ? Nos 

réalisations, mon implication mais également l’apport 

enthousiaste de mon équipe et votre soutien, ont permis 

d’obtenir des résultats qui parlent pour nous. Je n’ai pas 

la prétention de détenir des solutions miracles. J’ai des 

idées pour aider les autres et je me bats pour les rendre 

réelles. Je mets en avant le peu de visibilité que je possède 

au profit d’autrui. Et je suis heureux de pouvoir m’investir 

pour de belles causes. Ne le faisons-nous pas tous ou 

à peu près tous finalement à différents degrés et sous 

différentes formes ? Je poursuivrai mon engagement 

quoi qu’il arrive avec votre confiance et votre soutien car 

sans vos dons, rien ne serait possible. Le bilan est positif 

et ce, grâce également aux hommes et femmes actifs et 

connus qui donnent leur temps tellement précieux pour 

soutenir notre cause merci à nos marraines et parrains. 

5 ans d’activités sur le terrain sur trois continents dans 8 

pays et plus de 200.000 personnes ayant durablement 

accès à l’eau potable : voici le bilan de 5 années de travail 

méticuleux. Ils sont toujours environ 800.000 millions à 

ne pas avoir accès à l’eau potable. L’histoire n’est pas 

terminée. On a encore besoin de vous. N’hésitez pas à 

nous faire un don.

De tout coeur, merci

Jean-Denis Lejeune

Préambule
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Résumé

2013 : une année de maturité

En 2013, objectif Ô a fait un travail important sur les plans stratégiques et organisationnels. Le 
développement d’un programme quinquennal et le recadrage de ses activités a permis à notre 
organisation d’optimaliser son action sur le terrain. Ce travail de fond au profit des projets et in 
fine des bénéficiaires permettra à l’organisation de pérenniser ses activités dont, depuis plus de 
5 ans, près de 200.000  personnes ont pu bénéficier de son apport. 

Nous sommes cependant encore loin du compte pour garantir au plus grand nombre, ce besoin fondamental qu’est l’accès 

à l’eau potable. Ils restent nombreux à mourir quotidiennement des suites de maladies diarrhéiques ou autres véhiculées par 

l’eau.  Nous devons poursuivre les efforts entamés voici 5 ans et augmenter notre contribution aux objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) dont nous sommes à J-365. Cela méritait une analyse et un point sur les OMD.

Objectif Ô a renforcé son action sur le terrain en répondant d’une manière efficiente et en partageant son expertise avec ses 

partenaire. Les nouveaux projets réalisés en Inde, au Bénin et au Sénégal sont explicités dans la partie projets et témoignent 

de notre vision :

 

L’accès à l’eau potable dans le monde est injuste. Ils sont aujourd’hui près de 800 millions à ne pas consommer de l’eau 
potable et donc à être en danger de mort. Ils sont aussi nombreux à ne pas disposer de sanitaires de base, obligés à 
déféquer à l’air libre et à polluer les eaux de surfaces. Ils sont près de 2,5milliards dans ce cas. La grande majorité de ces 
personnes n’a pas été sensibilisée à l’éducation à l’hygiène. L’eau non potable crée également des inégalités homme/
femme car ce sont les jeunes filles et les femmes qui ont la corvée d’eau, ce qui les enchaîne à une activité qui les prive 
notamment d’aller à l’école et d’ainsi bénéficier d’une éducation.

Nous avons aussi l’ambition et la volonté d’influencer les rapports Nord/Sud, de militer pour une solidarité progressiste et 

d’induire auprès des citoyens en Belgique une responsabilité humanitaire (se soucier, se préoccuper, s’intéresser au sort de 

personnes qui sont dans le besoin à travers le monde). Nous sommes actifs dans la plateforme plaidoyer Rés’eau, avons 

également proposé diverses activités de mobilisation sociale et, surtout, développé davantage notre offre pédagogique en 

créant un outil didactique : la valisette pédagogique destinée aux enseignants.

Les perspectives 2014 s’annoncent dans le sillage de 2013 : mettre à profit la nouvelle maturité acquise pour se diriger 

sûrement vers les OMD, une réduction notable des statistiques en augmentant le nombre d’êtres humains ayant un accès 

à l’eau potable, aux sanitaires de base et ayant des notions d’hygiène indispensables à leur santé.

Alao Kasongo
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objectif Ô souhaite remercier son personnel pour le travail de toute une année : Manon Cools, Maud Leclercq, Manon 

Raskin, Manon Romedenne, Guillaume Foccroulle et Alao Kasongo ; nous tenons également à remercier notre conseil 

d’administration : Marc Foccroulle, Raphaël Grégoire ainsi que son président Jean-Denis Lejeune ; les membres de son 

Assemblée générale : Marco Hellemans, André Coudron ; toutes les associations et personnes ayant de près ou de loin aidé 

l’ASBL avec une attention particulière à nos partenaires et sponsors, sans oublier nos bénévoles dont Danielle.  

objectif Ô remercie également ses parrains pour leur soutien tout au long de cette année.

Claudia Tagbo Virginie Hocq
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Remerciements

Nous remercions également de tout cœur, tous ceux qui nous ont soutenu, à travers un don, une parole, un peu de 

leur temps,…

Merci à vous, pour votre engagement à nos côtés. 
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2013 en images

Jean-Denis Lejeune, Président d’objectif Ô et le 

parrain de l’association, le chef étoilé Alexandre 

Dionisio se sont rendus en Inde pour réceptionner 

des travaux entamés en 2012 et partiellement 

financés par le fonds J&Joy géré par la fondation 

Roi Baudoin. Durant ces quelques jours dans la 

région de Calcutta, Alexandre fut impressionné 

par l’efficacité des projets et déterminé à 

poursuivre son engagement auprès de notre 

organisation.

Ja
nv

ie
r

Afin de ne jamais oublier le terrible 

tremblement de terre qui toucha Haïti en 

2010, objectif Ô a réalisé, à la mi-janvier, une 

exposition au Musée de l’Eau et de la Fontaine 

à Genval. Cet hommage à la population a 

permis aux visiteurs de comprendre ce qu’il 

s’est passé ce jour-là et les conséquences 

pour tout un pays. Cette exposition, centrée 

sur la problématique de l’accès à l’eau potable 

dans le monde fut un franc succès. 

Février

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars, un groupe de 

jeunes comédiens, danseurs et musiciens ont créé un spectacle dédié à 

objectif Ô. Au programme : émotion et sensibilisation à la problématique de 

l’accès à l’eau potable. 4 représentations et autant de salles combles… Les 

bénéfices récoltés lors de ces soirées ont été consacrés à de futurs projets 

en Haïti.

M
ars

@ JDL
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À l’occasion de la journée Mondiale de l’eau, notre animatrice a 

participé à la journée citoyenne de l’athénée de Pont-à-celles. En plus 

de son animation, des activités au sein de l’école étaient organisées.

Autre fait important, objectif Ô a lancé sur la toile son tout nouveau 

site internet. Plus attractif et dynamique, il vous apporte toutes les 

informations que vous souhaitez… 

www.objectifo.org 

Du 8 au 16 avril, Jean-Denis Lejeune s’est rendu 

à Nseke et Nsenga, en RD Congo. Durant cette 

semaine, la mission fut grande : prise de mesure 

pour le projet de l’orphelinat du Papa Castro, 

installation de lampes et panneaux solaires, 

sensibilisation auprès des jeunes du village de 

Nsenga et rencontre avec la population locale 

pour réfléchir aux moyens d’amélioration de leur 

vie quotidienne. 

L’Institut de l’Enfant-Jésus à Nivelles s’est mobilisé 

pour objectif Ô et ses projets en RD Congo. 

Durant 2 mois, les élèves et le corps enseignant 

ont récolté 2900€ grâce à une marche parrainée, 

des repas, la vente de gaufres,… Certains élèves 

nous ont même expliqué avoir donné leur propre 

argent de poche pour aider les enfants de 

l’orphelinat du Papa Castro. Nous les remercions 

encore une fois pour ces gestes, si généreux.

Avril 

Deux jours à Nieuport durant, objectif Ô a 

accompagné l’ASBL «Découvertes» pour un 

week end de sensibilisation et d’explication 

de la problématique de l’accès à l’eau potable 

à des jeunes de 5 à 8 ans. Au programme : 

jeux, discussion, présentation d’objectif Ô et de 

son quotidien. Deux jours durant lesquels les 

enfants furent confrontés à un problème que peu 

connaissaient. 

@ JDL
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Pour accompagner notre travail de 

sensibilisation et d’éducation au développement 

en Belgique, un nouvel outil pédagogique a vu 

le jour : la malette pédagogique Inde. Elaborée 

pour l’enseignement primaire, elle permet aux 

enseignants d’avoir à disposition un outil leur 

permettant d’aborder avec leurs élèves la 

question de l’accès à l’eau potable et ce, dans 

le contexte particulier d’un pays. Retrouvez 

plus d’informations à ce sujet sur notre site : 

www.objectifo.org

M
ai

Pour la seconde année consécutive, objectif Ô 

participait au salon de l’éducation qui se tenait à 

Charleroi Expo. Notre présence avec d’autres acteurs 

sous la coordination d’île de Paix était importante. Une 

présence dans le milieu de l’éducation est primordiale si 

nous voulons sensibiliser les jeunes aux problématiques 

de l’accès à l’eau potable, provoquer chez eux des 

changements de valeurs et d’attitudes pour un monde 

plus juste.

Octobre 

@ JDL
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A l’occasion de la journée «Place aux enfants», Manon a organisé des activités sur le thème de l’eau dans le monde et plus 

particulièrement sur les projets que nous réalisons. Les 25 jeunes, âgés de 8 à 12 ans ont pu se rendre compte des différences 

entre leur propre mode de vie et celui des enfants de pays en voie de développement. Leur mission après cette animation? 

Respecter au mieux les éco gestes qu’ils ont proposés pour ne plus gaspiller l’eau.
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Le 26 juin, objectif Ô fêtait son 

5ème anniversaire ! À cette 

occasion, nous avons tiré le 

bilan de ces 5 années. Au 

total, nous avons amélioré le 

quotidien de plus de 200000 

personnes à travers le 

monde avec des partenaires 

dans tous les continents. 

Notre travail d’éducation au 

développement a fait ses 

preuves ! Un bilan qui ne peut 

que nous motiver à continuer 

dans cette direction.

Juin

Gros changement en vue pour 

l’équipe d’objectif Ô. Depuis 

la fin septembre, nos bureaux 

se trouvent au Liège Airport 

Business Park, B58 à 4460 

Grâce-Hollogne. Pour d’autres 

renseignements, n’hésitez pas 

à nous contacter au :

04/225 51 24 ou par mail : 

info@objectifo.org

Septembre

@ INTERNET



Troisième et dernière mission pour Jean-Denis Lejeune, 

le village de Toubab Dialaw au Sénégal. Il y rejoint Lionel 

Croes, président de l’association Ctalib avec qui nous 

inaugurions le puits qui distribuera de l’eau potable pour 

environ 400 personnes. Un très beau projet qui promet 

d’autres investissements dans la région. L’étude pour 

un second puits, à l’entrée du village est déjà en cours 

d’examen…

N
ovem

bre

Exposition « Au fil de l’eau, sur une rivière de couleurs… » de 

Jean-Luc Dossche et Jean-Denis Lejeune. Durant 10 jours, le public, 

très nombreux, a pu admirer la passion commune de ces deux 

amis : la peinture. Le bénéfice des ventes de ces toiles fût reversé 

à l’association en vue de nouveaux projets. Cette exposition s’est 

déroulée à Nivelles et a permis de récolter 2500€.

D
écem

bre

Le 9 décembre avait lieu notre traditionnel 

dîner de Gala. Durant cette soirée, l’Institut 

Rogier Lambion nous accueillait et le chef 

étoilé, demi finaliste de l’émission Top Chef 

2010, Alexandre Dionisio préparait un 

repas gastronomique pour une centaine de 

convives. Les fonds récoltés aux travers des 

mises aux enchères et des billets de tombola 

serviront aux financements de futurs projets.
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Le point sur l’eau
Un point sur les OMD

Jour J-365 avant la date butoir de 2015 fixée pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement et déjà 

beaucoup de progrès accomplis. Certains objectifs sont déjà atteints comme celui de réduire de moitié le pourcentage de 

la population n’ayant pas accès à l’eau potable. Le second volet de cet objectif ne sera pas atteint puisqu’il reste encore 

2,5 milliards de personnes à ne pas disposer de sanitaires de base. 

Même si la réalisation de ces objectifs nécessite encore énormément de travail et d’efforts, nous avons maintenant la 

certitude qu’ils ne relèvent pas simplement de l’utopie mais qu’ils peuvent tous être atteints avec sérieux ! 

Derrière la réalisation de cet objectif, figure des chiffres alarmants mais heureusement aussi, quelques chiffres réjouissants. 

768 millions de personnes continuent à s’approvisionner en eau à partir d’une source non améliorée, 80% de ces personnes 

vivent dans des zones rurales. D’un autre coté, on peut compter 2,1 milliards de personnes en plus à avoir accès à 

l’eau potable depuis 20 ans. Certaines régions, comme l’Asie ou l’Afrique subsaharienne connaissent des améliorations 

importantes avec respectivement une hausse de 24% et 15% de la population utilisant une source d’eau potable. 

Ce qui inquiète plus aujourd’hui est la différence d’accès à une source d’eau potable entre les zones urbaines et rurales. Si 

les villes se développent de plus en plus et permettent à leurs habitants de profiter quotidiennement d’une eau potable, la 

situation des zones rurales s’améliore beaucoup plus lentement. Sur le graphique ci-dessous, on peut notamment constater 

la présence encore trop forte de l’eau de surface et le faible chiffre présentant les réseaux d’adduction d’eau (en comparaison 

du schéma pour les zones urbaines).  

En ce qui concerne les installations d’assainissement améliorées, les objectifs pour 2015 ne seront pas atteints mais l’on 

relève tout de même de nettes améliorations : 

240 000 personnes par jour ont obtenu un accès à des sanitaires de base. En 20 ans, près de 2 milliards de personnes ont 

eu accès à des toilettes ou systèmes alternatifs. En 1990, 50% de la population mondiale ne disposait pas de sanitaire de 

base. A cette époque, 24% de la population mondiale déféquait à l’air libre, chiffre qui a chuté à 15% en 2011. Ce chiffre 

reste élevé en regard du risque que représente la défécation en plein air.  

Source : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
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sols où l’on cultive de la nourriture et cette eau utilisée pour 

boire, cuisiner ou se laver deviennent donc un danger… 

Le problème aujourd’hui est donc d’arriver à modifier les 

mentalités et habitudes de millions de gens, vivant pour la 

plupart dans des conditions de vie déjà très précaires. 

On le comprend, les raisons de la défécation en plein air 

sont multiples : encrage culturel profond, croyances ou 

traditions, habitude transmise de génération en génération, 

manque d’informations quant aux risques encourus, manque 

d’argent pour la construction d’installation de base, … Pour 

faire bref, une grosse majorité des populations pratiquant la 

défécation en plein air le font surtout par défaut, car ils n’ont 

pas d’autres choix et que ce geste est considéré comme « 

normal ».

D’autres conséquences, plus « secondaires », ne sont pas à 

oublier : la saleté et l’odeur nauséabonde que cela provoque, 

le propagation de bactéries, la possibilité de morsure de 

serpents présents dans les hautes herbes, le viol de femmes 

qui s’isolent pour trouver tranquillité et intimité lors de ces 

moments, …  

Une fois de plus au centre de ce problème, la place de 

la jeune fille. Déjà souvent appelée la corvée de l’eau, qui 

occupe une bonne partie de sa journée (en moyenne, une 

femme parcourt 6 km par jour pour aller chercher de l’eau), 

les jeunes filles sont régulièrement retirées des écoles car 

celles-ci ne comptent pas de toilettes séparées. Une fois de 

plus, elles sont privées de leur droit à l’éducation…  

Pour améliorer les conditions de ces millions de gens, 

objectif Ô finance et installe des latrines. Des constructions 

en durs, faites de briques et d’un grand trou remplaçant la 

fosse septique telle qu’on la connaît. À l’abri des regards et 

surtout des risques de propagation de maladies, ces latrines 

sont indispensables. Environ 200 latrines ont déjà été 

installées en Inde et quelques 150 autres en Côte d’Ivoire. 

L’après 2015

Bien que d’énormes progrès ont été constatés, il restera 

toujours des gens dans la misère, des gens qui ont faim, 

qui n’ont pas accès à l’eau potable ni à l’éducation… C’est 

pourquoi 2015 ne peut être interprété comme une date 

finale à un programme d’aide qui a fait ses preuves. C’est 

dans cette optique que les états membres de l’ONU ont 

adopté « L’avenir que nous voulons », document final qui 

met en lumière le programme de développement post 2015. 

Des groupes de réflexions, des organisations de la société 

civile, des universités et autres institutions de recherche 

resteront actifs. Un groupe de travail intergouvernemental 

sera créé pour former un cadre de développement qui aura 

comme but la réduction de la pauvreté et le développement 

durable. En plus de cela, deux autres plateformes ont été 

créées. L’une permet aux citoyens de communiquer aux 

Nations Unies les sujets qu’ils souhaitent voir dans l’agenda 

post 2015 et la seconde permet de participer à cet agenda 

à travers des consultations.

La défécation en plein air

Si l’accès à l’eau potable est notre combat principal, 

l’assainissement de base est à nos yeux tout aussi important. 

Aujourd’hui, il y a encore 2,5 milliards de personnes qui n’ont 

pas accès à des sanitaires de base et plus d’un milliard 

à déféquer à l’air libre. Les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement concernant cette thématique ne seront pas 

atteints en 2015. 

Il faudra donc continuer les efforts entamés pour éradiquer 

une coutume aux conséquences graves !  

En effet, dans certaines régions du monde, la défécation 

en plein air reste une coutume encrée dans les mœurs 

et cultures. Il est donc très difficile de faire comprendre à 

ces populations que ce geste est dangereux et vecteur de 

maladies mortelles. La diarrhée peut être véhiculée très 

rapidement par cette pratique, sachant que cette maladie 

tue 2000 enfants par jour, il est urgent de changer les 

mentalités. Un travail de fond est indispensable : sensibiliser 

les enfants dès l’école, expliquer aux parents les risques 

de la défécation en plein air, imaginer des campagnes 

d’information,… 

Une autre conséquence grave de la défécation à l’air libre 

est la contamination des sols et des eaux de surface. Ces 
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AFRIQUE

Actif depuis plusieurs années
Actif en 2013

AMERIQUE

EUROPE

Haïti
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Perspectives  

Ne rêvons pas, parvenir à donner accès à l’eau potable à l’entièreté de la population mondiale ne peut être un objectif 

réaliste pour objectif Ô. Cependant, ce n’est pas là une raison pour baisser les bras. Chaque village, famille ou école à qui 

nous pouvons apporter notre aide est déjà une victoire. Les chiffres avancés par les OMD sont encourageants et motivent 

objectif Ô et toute son équipe à continuer le travail déjà effectué depuis 5 ans. 

La problématique de l’eau potable est extrêmement complexe et ne cesse d’évoluer suivant des facteurs économiques, 

démographiques, climatiques,… C’est pour cette raison qu’objectif Ô s’entoure de partenaires solides lui permettant de 

comprendre et de prendre en compte toutes les données de cette problématique. 

Voilà pourquoi nous misons sur le développement à long terme. Nous pensons qu’une action ciblée, dans des régions du 

monde que nous connaissons de mieux en mieux est plus efficace qu’une dispersion de nos activités. Autant en Belgique 

que sur le terrain, nos partenariats se renforcent quotidiennement, permettant à nos projets d’être plus efficaces et réalistes. 

Nous restons convaincus qu’une intervention au plus près de la population accompagnée de sensibilisation et de leur 

investissement est la manière la plus intelligente et efficiente de travailler. 
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Projets
Inde

Renforcement des projets déjà réalisés dans la périphérie rurale de Calcutta: construction de nouveaux puits et latrines dans 

les 2 villages d’Amta et les 6 d’Udaynarayanpur (district d’Howrah)

Forage à la main avec installation d’une pompe manuelle :

Partenaire :

Friends’ Society In Social Service (FSSS), ONG indienne.

Type d’intervention : 

• Forer 10 nouveaux puits et construire 100 latrines sèches 

avec dalle et compostage ;

• Conscientiser la population ciblée à propos de l’usage et 

des bénéfices de la consommation d’eau potable ainsi que de 

l’utilisation de sanitaires propres ;

• Former la population locale pour effectuer l’entretien des 

installations.

Bénéficiaires :

Les dispositifs mis en place ont permis de fournir de l’eau potable aux personnes vivant dans les 2 villages d’Amta et les 

6 d’Udaynarayanpur (district d’Howrah). Environ 50 000  bénéficieront directement des bienfaits d’une eau saine ; chaque 

forage donne de manière durable directement et quotidiennement accès à l’eau potable de 350 à 400 personnes.

Actions : 

Le présent projet d’eau s’inscrit également dans la continuité, puisqu’objectif Ô collabore avec l’ONG indienne FSSS 

depuis 2010. Le dernier projet (en 2012) consistait à :

• Forer 10 puits et construire 100 latrines respectant l’environnement ;

• Créer  des comités de gestion (Village Water Committees) dans les 8 villages concernés par le projet ; former les 

directeurs des comités au développement ; participation obligatoire des femmes dans le pilotage des comités ainsi que 

dans la prise de décisions.

• Conscientiser et organiser des camps sociaux d’éducation pour 

tous les villages concernés par le projet afin de discuter d’une 

vaste gamme de sujets liés à la santé des familles et des enfants. 

Ces sujets sont tous liés à la problématique de l’eau potable et à 

l’hygiène; camps de conscientisation et ateliers interactifs afin de 

favoriser un changement d’attitude des personnes ciblées par le 

projet.

@ RD

@
 R

D
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Résultats : 

L’action a permis de compléter les besoins en eau potable des bénéficiaires vivant dans les 8 villages ; provoquer un 

changement d’attitude positif en ce qui concerne leurs habitudes d’hygiène ; renforcer l’organisation dans les villages 

ciblés afin d’assurer la viabilité à long terme et l’entretien des capitaux créés dans le village ; ainsi que renforcer le rôle 

des femmes dans les villages afin qu’elles puissent jouer un rôle plus proactif dans le domaine du développement social.

@ RD

@ RD
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Bénin

Creusement d’un puits grand diamètre

Partenaire :

Amitié Amay Bénin ASBL

Type d’intervention : 

• Creuser un puits grand diamètre traditionnel avec margelle ;

• Conscientiser la population ciblée à propos de l’usage et des bénéfices de la consommation d’eau potable;

• Former la population locale pour effectuer l’entretien des installations.

Bénéficiaires :

Le puits mis en place a permis de fournir de l’eau potable à la  nouvelle école du village de Mamatchouké dans la 

commune de Banté au Bénin.

Actions : 

Le présent projet d’eau s’est inscrit dans le projet de construction d’une école par l’ASBL « Amitiés Amay Bénin » :

• Construction d’un bâtiment scolaire (3 classes – bureau – latrines – bibliothèque – infirmerie - puits ) ;

• Création d’une école primaire pilote avec un suivi pédagogique ; 

• Contrôle du nombre d’élèves et de la qualité d’enseignement.

Avec pour objectifs de 

• Diminuer le nombre d’élèves par classes ;

• Mettre les élèves et les instituteurs dans des conditions pédagogiques optimales ;

• Veiller à la bonne santé de l’enfant (hygiène – alimentation – maladies –bien-être) ;

• Faire progresser une classe durant tout le cursus scolaire de 6 ans ;

• Etendre le projet à toute l’école primaire.

@ JDL

@ JDL

@ JDL



Résultats :
L’action a permis de compléter les besoins en eau potable des bénéficiaires (enfants de l’école) du village de Mamatchouké; 

provoquer un changement d’attitude positif pour ce qui concerne leurs habitudes d’hygiène ; renforcer l’organisation dans 

les villages ciblés afin d’assurer la viabilité à long terme du projet et l’entretien des capitaux créés dans le village ; ainsi que 

libérer les jeunes filles de la corvée d’eau.
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Sénégal

Creusement d’un puits 

Partenaire :

CTALIB ASBL

Type d’intervention : 

• Creuser un puits grand diamètre traditionnel avec margelle ;

• Conscientiser la population ciblée à propos de l’usage des bénéfices de la consommation d’eau potable;

• Former la population locale pour effectuer l’entretien des installations.

Bénéficiaires :

Le puits mis en place a permis de fournir de l’eau potable au village de Toubab Dialaw (environ 2700 habitants) de la 

commune de Yenne comprenant 10 villages et regroupant 34.000 personnes.

@ JDL

@ JDL
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Actions : 

Le présent projet s’inscrit dans un projet plus vaste de CTALIB, créé par Lionel Croes, parti au Sénégal afin de poursuivre 

ses études en Sociologie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). Il est devenu le fils adoptif d’une famille de 

pêcheurs. 

En remerciement pour sa famille adoptive ainsi que pour le village, Lionel a fondé en 2009 l’asbl CtaliB reconnue par la 

Fondation Roi Baudouin en tant qu’association d’aide aux pays en voie de développement. Sensible et attentif au manque 

de moyens des jeunes habitants de Toubab Dialaw, l’association a ouvert un centre pour leur donner accès à l’éducation.

Aujourd’hui, avec l’aide de bénévoles, l’ASBL intervient dans les premiers soins, la formation et propose le mercredi, un 

petit déjeuner aux enfants mendiants des rues.

Résultats :
L’action a permis de compléter les besoins 

en eau potable des bénéficiaires (près de 

3.000 personnes) du village de Toubab 

Dialaw ; provoquer un changement 

d’attitude positif en ce qui concerne 

leurs habitudes d’hygiène ; renforcer 

l’organisation dans les villages ciblés afin 

d’assurer la viabilité à long terme du projet; 

ainsi qu’apporter aux enfants des rues un 

soutien pour ce qui concerne l’accès à l’eau 

potable et l’éducation à l’hygiène.

@ JDL @ JDL

@ JDL
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Education au 
développement
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » Nelson Mandela

L’éducation est essentielle à un développement durable. C’est pourquoi, chez objectif Ô nous mettons un point d’honneur 

à sensibiliser la population et en particulier les jeunes au problème d’accès à l’eau potable.  Le manque d’eau potable est 

une réalité dans les pays en voie de développement mais le gaspillage en est une autre, de notre côté de la planète. Ce sont 

ces deux réalités que nous enseignons par le biais de nos outils pédagogiques.  Chaque année, nous tentons de toucher 

le plus de jeunes possible car ils sont les citoyens responsables de demain.

En 2013, ce sont plus de 4.000 jeunes qui ont été sensibilisés grâce à nos différents outils. En plus de nos animations, de 

notre kit pédagogique et de la mallette Haïti, deux nouvelles mallettes pédagogiques ont vu le jour en 2013 : l’une sur l’Inde 

et l’autre sur la République démocratique du Congo. Ces mallettes, à destination de l’enseignement primaire, ont pour but 

de sensibiliser les enfants au problème d’accès à l’eau potable dans le contexte particulier d’un pays.

@ MC

Dans la continuité de l’année 2012, nous avons réalisé de 

nouvelles activités avec le musée de l’Eau et de la Fontaine. 

Une exposition de la mallette Haïti y a été réalisée. 

Le 12 janvier avait lieu le vernissage de cette exposition, 

«L’eau en Haïti » lors de cet événement, deux membres de 

l’équipe d’objectif Ô étaient présents et ont pu présenter 

l’exposition aux invités ainsi qu’aux animateurs du musée.

Une formule « visite combinée » a aussi été mise en place 

par le musée. Lors de cette visite, les élèves bénéficient 

d’une animation donnée par objectif Ô. Une partie du prix 

des entrées est reversée à objectif Ô.

Le 22 mars, journée Mondiale de l’Eau, notre animatrice 

organisait des ateliers auprès de groupes d’élèves du niveau 

secondaire inférieur lors de la journée citoyenne de l’Athénée 

royal de Pont-à-Celles.

Au mois d’avril, l’institut de l’enfant-Jésus de Nivelles  a récolté la somme de 2.900 €. Objectif Ô organise des animations au 

sein de l’école depuis 3 ans et cette année, la direction a choisi de réaliser son projet de  récolte de fonds du Carême pour 

notre association. Dans le cadre de ce projet, des ateliers de sensibilisation (présentation de la problématique de l’accès à 

l’eau potable dans le monde, de notre travail sur le terrain et du projet de l’orphelinat de Papa Castro en RD Congo) ont été 

réalisés auprès de l’ensemble des classes du niveau primaire (24 classes) les 11 et 19 mars.

Du 8 au 16 avril, Alexandre, un jeune étudiant du collège Cardinal Mercier âgé de 14 ans, est parti en mission en République 

démocratique du Congo avec le président de notre association. Lors de cette mission, des classes de sensibilisation ont 

été organisées auprès des enfants et des jeunes sur l’importance de l’utilisation de l’eau potable. Tout au long de la mission, 

Alexandre a également tenu un « carnet de voyage », publié au fur et à mesure sur notre site internet : 

http://www.objectifo.org/blog/page/3/

@ JDL
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Du 22 au 24 mai, la responsable de l’éducation au développement est partie en séjour à Nieuport avec 48 enfants âgés 

de 5 à 8 ans. Ce séjour, organisé par l’a.s.b.l. Découvertes, était l’occasion d’organiser avec des enfants des activités sur 

le thème de l’eau et de l’accès à l’eau potable dans le 

monde dans le cadre du littoral de la mer du Nord. 

Du 15 au 19 octobre, objectif Ô a participé au salon de 

l’éducation à Charleroi Expo. Le but de la participation 

d’objectif Ô était principalement d’y promouvoir nos 

outils pédagogiques, à savoir nos trois mallettes, les 

animations et le kit pédagogique. Le salon était également 

une opportunité de faire connaître le travail de notre 

association en général.

Le 19 octobre, 25 enfants ont participé à l’activité 

proposée par objectif Ô lors de la journée « Place aux 

enfants » dans la commune de Grâce-Hollogne. L’objectif 

de cette journée est de faire découvrir aux jeunes entre 8 et 12 ans différents métiers. Cette année, le thème de « Place 

aux enfants » était la citoyenneté. Lors de cette après-midi, les enfants ont participé à des activités sur l’eau dans le monde 

et plus particulièrement sur les projets réalisés par objectif Ô. L’animation leur a permis de comprendre les différences 

existantes entre leur vie et celle des enfants des pays en 

développement. Chaque enfant a pu écrire sur un dessin 

de goutte d’eau ce qu’il avait retenu afin d’afficher tout cela 

au sein de la commune pour garder une trace du passage 

d’objectif Ô. Leur mission est de respecter les éco gestes qu’ils 

ont proposés pour ne plus gaspiller l’eau.

@
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Mobilisation sociale
Au delà des projets sur le terrain, de la récolte de fonds ou encore de l’éducation au développement, objectif Ô met un 

point d’honneur à s’investir dans la mobilisation sociale. Différentes actions ont été réalisées cette année afin de rallier un 

grand nombre de personnes dans un but social commun. Objectif Ô se rattache à l’idée que « la mobilisation sociale doit 

accompagner la mobilisation politique ».

Rés’eau

C’est dans cette optique de mobilisation politique qu’est né le « Rés’eau », un regroupement d’associations directement ou 

indirectement concernées par le secteur de l’eau. L’initiative est née d’une volonté d’unir les forces actives de partenaires 

partageant des principes et objectifs communs face à de mêmes constats. Principal constat qui nous unit : les conséquences 

d’une répartition inégale de l’eau que subissent des millions de personnes.

Au total, 8 organisations se réunissent tous les mois avec pour objectif principal : créer un réseau d’informations, d’échange, 

de mobilisation et de soutien aux actions de sensibilisation et de plaidoyer politique relatif à la problématique de l’eau. 

Nos principes :

• Gestion équitable, durable, collective, participative et citoyenne des ressources en eau ;

• Relations Nord-Sud solidaires ;

• Droit à l’accès à l’eau potable dans les constitutions nationales et documents internationaux ;

• Gestion publique des services de captage, potabilisation, distribution, assainissement, épuration et recyclage de l’eau ;

• Transversalité : prise en compte de la problématique de l’eau dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, 

économique, environnementale et politique, et ce à tous les niveaux de pouvoir ;

• L’eau, bien commun de l’humanité.

Rés’eau a la volonté de partager ses observations analytiques et critiques sur l’actualité politique, économique, 

environnementale, sociale et culturelle, de la problématique de l’eau. Nous abordons essentiellement les mécanismes de 

solidarité, de gestion et de reconnaissance politique de la problématique de l’eau au niveau belge et international. 

Concrètement, depuis sa création le 17/05/2010, Rés’eau a déjà interpellé les politiques suite à la publication des futurs 

objectifs pour le développement, en exprimant ses recommandations par rapport à la thématique de l’eau. Nous avons 

également réalisé un site internet sur lequel vous pourrez trouver des informations supplémentaires : www.res-eau.be

 

Aide aux Philippines

Rallier le plus grand nombre autour d’un but social commun. Cela a été brillamment fait dans le cadre de notre aide 

d’urgence aux Philippines après le terrible typhon Haiyan, début du mois de novembre. Grâce à votre générosité, objectif Ô 

a réuni la somme de 1.000€. Afin de ne pas gaspiller le moindre cent en frais et gestion administrative, nous avons décidé 

de reverser à une ONG belge active aux Philippines, pour servir au mieux à l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans 

cette région. 
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Gla-Gla

Depuis 2013, objectif Ô compte un partenaire fidèle de plus : Gla-Gla. 

Cette société, basée dans le brabant wallon propose un service de vente 

et de livraison de glaçons et glace pilée.  Mais Gla-Gla, c’est aussi un 

projet humanitaire. Partant du constat que l’industrie du glaçon génère 

un gros gaspillage d’eau potable (notamment pour le nettoyage des 

machines), ils décident de proposer des glaçons étiques. En effet, pour 

chaque sac de 10 kg vendu, l’entreprise reverse 0,50€ à objectif Ô. Grâce 

à ce partenariat, nous avons pu réaliser un puits dans le village sénégalais 

de Toubab Dialaw fin 2013. En moins d’un an de partenariat, cette 

nouvelle collaboration a permis à plus de 400 personnes de bénéficier 

d’eau potable quotidiennement. 

Dîner de gala

Cette année encore, objectif Ô organisait son grand diner de gala. Une fois de plus, Alexandre Dionisio était en cuisine 

pour concocter un menu gastronomique à environ 130 personnes venues soutenir une bonne cause. Durant la soirée, 

outre les tables qui étaient « à vendre », une tombola et une mise aux enchères ont permis à notre association de récolter 

environ 18.000€ en faveur de ses projets dans les pays les plus défavorisés. Nous remercions tout particulièrement l’Institut 

Lambion, Madame Ceuppens (Directrice) et Madame Detombe (Coordinatrice), les étudiants et leurs professeurs, sans 

qui cet événement ne serait pas possible. Un grand merci également à notre Chef étoilé et parrain d’objectif Ô, Alexandre 

Dionisio. 

Claudia Tagbo

2014 commence par une bonne nouvelle ! La comédienne et 

humoriste franco-ivoirienne, Claudia Tagbo, devient marraine 

d’objectif Ô. Très honorée par notre demande de collaboration, 

Claudia s’est dite ravie de pouvoir soutenir la cause que nous 

défendons et pour laquelle nous travaillons quotidiennement. 

Toujours souriante et entière, la jeune comédienne se dit prête à 

donner le maximum pour ce nouveau rôle. Claudia Tagbo, c’est 

une dizaine de films et trois One woman shows, dont le dernier 

« Crazy » qu’elle présente dans la France et la Belgique entière. 

Une humoriste et nouvelle marraine à découvrir…

Nos donateurs 

Le travail que nous menons quotidiennement et les projets que nous réalisons 

à l’étranger ne seraient évidemment pas possible sans le soutien généreux et 

indispensable de nos nombreux donateurs. Nous tenons à leur rendre hommage, 

saluer leurs gestes, messages et dévouement. Grâce à vous, des milliers de vies 

ont été sauvées et des populations entières bénéficient maintenant d’un accès 

à l’eau potable.

Ce n’est qu’ensemble et avec beaucoup d’efforts que nous parviendrons à 

améliorer encore leurs conditions de vie. Ils comptent sur nous… 

Merci

@ INTERNET
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Perspectives 2014
2014, Une année sur le terrain

Inde

Début mars, objectif Ô sera accompagné de la RTBF pour encadrer l’enregistrement d’une émission à destination des 

enfants. En effet, « Code Aventure » relate la rencontre entre un enfant belge et son homologue indien. Durant une 

semaine, ils comparent leur mode de vie, leur quotidien,… Le tout étant bien évidemment axé sur l’accès à l’eau potable, 

problématique encore bien trop fréquente dans cette partie du monde. L’éducation au développement en Belgique étant 

primordiale à nos yeux, nous sommes heureux de participer à ce projet qui pourra par la suite, être utilisé lors de nos 

sensibilisations dans les écoles. 

Durant cette semaine, objectif Ô en profitera pour réaliser une mission de suivi et d’évaluation des forages déjà réalisés. 

Au total, une quarantaine de forages se trouve dans cette même région. 

Nous y retournerons également en fin d’année afin d’y poursuivre nos projets, toujours en collaboration avec notre 

partenaire indien, Santi Karar et son ONG « Friend Society Social Services ».

République Démocratique du Congo

Ayant récolté les fonds nécessaires, le projet d’installation d’une source d’eau potable à l’orphelinat du Papa Castro 

verra enfin le jour… Initialement prévu en 2013, ce projet situé dans la région de Nsenga prévoit l’approvisionnement 

en eau potable d’un orphelinat d’environ 200 enfants. Une équipe d’objectif Ô et d’Alstom se rendront sur place aux 

alentours des mois de septembre - octobre pour y réaliser le projet. 

De fait, la source d’eau la plus proche de l’orphelinat se situe à environ 200 mètres et celle-ci n’est pas potable. Le 

projet consiste donc à potabiliser l’eau à sa sortie et de construire un château d’eau proche de l’orphelinat où l’eau, 

à présent potable, sera stockée. 

L’orphelinat ne dispose ni d’eau, ni d’électricité, ni de latrines… Ce projet est donc très important et nous sommes 

très heureux d’avoir récolté les fonds suffisants pour enfin le réaliser.

Sénégal

En octobre 2013, Jean-Denis Lejeune se rendait à Toubab Dialaw, village à environ 1 heure au sud de Dakar. De ce projet 

est né la volonté de se développer dans cette région où l’eau potable manque cruellement. Nous avons logiquement 

accepté la construction d’un second puits à l’entrée de ce même village, toujours en collaboration avec notre partenaire 

sur place, Ctalib. 

Bénin
Dans le courant du mois d’avril, objectif Ô se rendra au Bénin afin d’inaugurer la construction de 3 puits dans la 

région de Bante. Financés par objectif Ô et réalisés par l’entrepreneur béninois Epiphane Tiburce Adjovi ainsi que ses 

équipes, ces 3 puits viennent s’ajouter aux 7 puits déjà en fonction dans cette région du Bénin. L’équipe d’objectif Ô 

présente sur le terrain en profitera pour effectuer une mission de suivi et d’évaluation des futurs projets. 



Partenariat

Notre partenariat avec le Musée de l’Eau et de la Fontaine sera renforcé par la création d’une borne interactive dédiée 

aux projets d’objectif Ô. Une inauguration aura lieu dans le courant du mois de mars.

Il y aura également la poursuite de la collaboration avec le parc Ovive à Dochamps. 

Au delà de nos fidèles partenaires avec qui nous continuerons à travailler en 2014, deux nouvelles collaborations 

devraient se mettre en place. 

- SourceOrama, centre éducatif sur le thème de l’eau à Chaudfontaine. Au cœur de ce partenariat, un espace 

dédié à « L’eau dans le monde » afin de sensibiliser les enfants à la problématique de l’eau potable. Cette nouvelle 

collaboration, dédiée à l’éducation au développement est en cours d’élaboration. 

- ABEO, bureau d’étude spécialisé en solutions énergétiques éco-efficientes. Ce partenaire-entreprise nous permettra 

de réaliser d’autres projets dans les pays d’Afrique, notamment au Sénégal. 

Nous nous réjouissons de ces nouveaux partenariats et espérons qu’ils connaissent autant de succès que nos  

précédentes collaborations 

Evènements

Le 22 mars 2014, objectif Ô célèbrera la Journée Mondiale de l’Eau. Des actions de sensibilisation et de mobilisation 

sociale seront organisées. Cette année, nous aimerions plus que jamais mettre l’accent sur la jeunesse pour pouvoir 

toucher le plus grand nombre de personnes… 

Une fois de plus, nous organiserons notre diner de gala en fin d’année, au courant du mois de décembre. Cette 

soirée est à la fois l’occasion de mettre en lumière le travail d’une année mais également de récolter des fonds pour 

poursuivre nos projets sur le terrain. 

Education au développement

Pour l’année 2014, nous continuerons nos activités de sensibilisation des jeunes à travers nos animations et nos 

mallettes pédagogiques. Si vous êtes intéressés par nos outils ou par une mobilisation avec vos élèves pour nous 

aider à mettre en œuvre nos projets pour 2014, n’hésitez pas à nous contacter : education@objectifo.org
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Rapport financier 2013
Aide à l’emploi 71.347,52

Dons en espèces 68.836,97

Evènements et enchère 19.401,50

Autres revenus (activités scolaires) 5.451,48

Remboursements de frais 269,31

Intérêts bancaires bruts perçus 7.626,96

Moyens excédentaires ex. précédents 84.892,20

Total produits 252.825,94

A
ctions

Sénégal 2.755,39

Inde 65.044,90

Bénin 1.307,64

Évènements 6.465,08

Sensibilisation 11.361,67

SERVICES ET BIENS DIVERS 45.549,54

SALAIRES 113.856,95

INVESTISSEMENTS 4.124,10

FRAIS DE BANQUE 470,41

PRECOMPTE MOBILIER 1.890,26

Total charges 252.825,94
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Bilan
Immobilisations incorporelles et corporelles 8.660,22

Créances et cautionnements 2.107,57

Total des actifs immobilisés 10.767,79

Total des actifs circulants 197.001,15

Total de l’actif 207.768,94

2012

Fond propres 180.931,11

Dettes non échues 26.837,83

Total du passif 207.768,94

C
om

pte de 
résultats
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