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800 millions de personnes n’ont toujours pas accès 

à l’eau potable et 2,6 milliards n’ont pas de sanitaires 

de base. Les chiffres, malgré une petite avancée en 

matière d’accès à l’eau potable, mettent en évidence 

une réalité brutale : trop nombreux sont ceux qui, dans le 

monde, ne bénéficient pas d’un accès à l’eau, à l’hygiène 

et à l’assainissement leur garantissant une survie.

Nous sommes nés du bon côté de la planète, et beaucoup 

d’entre nous ne s’en rendent même plus compte. Ouvrir 

le robinet pour boire un verre d’eau fraiche et non 

contaminée est un luxe qu’il faut apprécier, tout comme 

l’eau chaude à profusion et le fait de prendre une douche. 

Certes, certaines personnes diront qu’il y a suffisamment 

de problèmes chez nous, mais fermer les yeux sur les 

difficultés de l’autre partie du globe serait faire preuve de 

discrimination, cautionner fatalisme et égoïsme humain. 

Je ne veux pas faire partie de ces personnes-là ! 

Ne perdons pas de vue que l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement ont d’importantes répercussions sur 

la santé. Dans les maladies liées à l’eau, on retrouve 

celles qui sont provoquées par la présence de micro-

organismes et d’agents chimiques dans l’eau de boisson  : 

la schistosomiase dont les larves se développent dans 

des gastéropodes d’eau douce  : l’arsenic en Inde, ou 

encore la diarrhée qui est la première cause de décès 

dans le monde, le choléra, la dengue, la fièvre typhoïde, 

la gale, l’hépatite, l’ulcère de Buruli, l’onchocercose 

( cécité des rivières ), la teigne, etc. 

En Haïti, il y a encore régulièrement des épidémies de 

choléra et je peux témoigner que l’installation de stations 

de potabilisation par objectif Ô dans 9 villages a permis 

d’éradiquer la malade au sein de ces populations…quelle 

belle victoire sur la vie !

Derrière les statistiques, il y des visages d’enfants, de 

femmes et d’hommes dont nous publions des sourires 

car derrière la souffrance, il y a toujours l’espoir. Ils restent 

dans l’attente de la réalisation de projets dont objectif Ô 

se fait l’intermédiaire. Ensemble, solidairement, faisons 

en sorte que ces gens retrouvent santé, dignité et l’espoir 

d’une vie meilleure et d’un quotidien plus agréable.  

objectif Ô dépendant exclusivement de dons volontaires, 

je ne peux donc qu’insister sur la nécessité de marquer 

votre solidarité pour faire avancer la cause de l’eau dans le 

monde. La conjoncture économique n’est pas favorable 

et je suis conscient que nombre de difficultés touchent 

nos concitoyens. Je reste cependant convaincu que la 

solidarité ainsi qu’une petite participation de chacun avec 

d’autres personnes sur d’autres continents constituent 

non seulement une marque d’humanité mais surtout des 

actes concrets qui nous grandissent. 

Nous comptons sur vous. 

Merci,

Jean-Denis Lejeune

Préambule
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Résumé
Le présent rapport explique les réalisations, comptes et activités d’objectif Ô en 2012. Il met en 
lumière les moyens déployés pour augmenter la couverture en eau potable et en assainissement 
dans des régions du monde où les décès suite à des maladies d’origine hydrique demeurent 
élevés malgré les progrès réalisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement 
( OMD ). Les statistiques restent alarmantes ( OMS, UNICEF, 2012 ) :

Eau

• 11% de la population mondiale, soit 783 millions 

d’habitants, en sont encore dépourvus. 

• En 2015, le Programme commun OMS/UNICEF prévoit 

que 605 millions d’habitants en seront toujours dépourvus.

Grâce à la mobilisation et la solidarité d’organisations 

dont objectif Ô, des résultats encourageants ont pu être 

obtenus. Ils contribuent à une évolution positive :

• En 2012, 89% de la population mondiale, soit 6,1 milliards 

d’habitants, utilisaient des sources d’approvisionnement 

en eau potable améliorées, soit un pourcentage supérieur 

à la cible de l’OMD ( 88% ) ; ce chiffre devrait être porté à 

92% en 2015.

• Entre 1990 et 2010, 2 milliards de personnes ont pu 

bénéficier d’un accès à des sources d’approvisionnement 

en eau potable améliorées.

Assainissement

• 63% de la population mondiale utilisent des toilettes 

ou d’autres installations d’assainissement améliorées. 

EN 2015, ils seront 67% à y avoir accès  ( la cible des 

OMD est de 75% ).

• Depuis  1990,  1,8  milliard  d’habitants  ont  pu  avoir 

accès à des installations d’assainissement améliorées.

• 2,6 milliards de personnes en sont encore dépourvues ; 

elles devraient être 2,4 milliards en 2015.

• 1,1 milliard  de  personnes  ( 15% de la population 

mondiale ) pratiquent la défécation à l’air libre.

• 949 millions de personnes pratiquant  la défécation à 

l’air libre vivent en milieu rural.

Donc, près de 800 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et ils sont environ 2,6 milliards 

à ne pas disposer de sanitaires améliorés. Pour poursuivre l’augmentation de l’accès à l’eau potable et atteindre l’OMD à 

l’assainissement, il sera nécessaire d’accélérer la fourniture des services tant au niveau de la mobilisation des ressources 

financières et humaines qu’au niveau de la conception, planification et mise à disposition de ces services. 

A l’aube de ses 5 ans d’existence, objectif Ô conserve tout son sens pour réduire ces statistiques et contribuer à apporter 

une réponse durable aux besoins vitaux des catégories les plus démunies et les moins bien desservies de la population. Pour 

ce faire, nombre d’experts s’accordent à mettre en évidence la nécessité pour le secteur humanitaire de ne plus progresser 

par-à-coups mais dans le cadre d’un processus de développement continu et durable ( OMS, 2012 ). objectif Ô s’inscrit dans 

cette dynamique.

En 2012, objectif Ô a permis la construction de sources d’approvisionnement en eau potable sous la forme de bornes-fontaines/

fontaines publiques ( RD Congo, projet Nseke ), citernes d’eau de pluie ( RD Congo, Cibombo ) et puits tubés forés avec la 

construction de latrines sèches à compost ( Inde, Bengale Occidental ). Une description plus précise de ces installations se trouve 

dans la partie « projet » du présent rapport.

Les activités de sensibilisation d’objectif Ô sur le terrain et en Belgique constituent également un élément important de son 
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intervention en faveur d’une éducation au développement et à l’hygiène, indispensables à une évolution sociale à travers 

notamment une résilience communautaire. Les résultats les plus visibles de ces actions s’expriment sur le terrain par une 

nouvelle campagne de sensibilisation à Nseke en RD Congo en mars 2012 avec le soutien de la société ALSTOM. 

En Belgique, objectif Ô a obtenu l’agrément auprès de la commission de pilotage  du système éducatif de la fédération 

Wallonie-Bruxelles pour le kit pédagogique considéré « conforme aux référentiels pédagogiques et agréé par la Commission 

de pilotage » pendant 8 années. Dans la partie Education au développement de ce rapport sont détaillées les actions 

menées en 2012 dans les écoles et avec des partenaires tels que le Musée de l’eau et de la fontaine à Genval, la Base 

Coopération ASBL ou encore le Parc naturel Ô Vive à Dochamps. 

2013 s’inscrira dans la continuité d’un travail de fonds amorcé par 

objectif Ô avec un accent particulier sur la place du bénéficiaire. Ce 

dernier est le moteur de son changement et celui de son environnement 

à travers ses comportements face à l’utilisation des services d’accès 

à l’eau potable, à l’assainissement, ainsi qu’à l’appropriation de savoir 

relatifs à l’hygiène. Renforcer de cette manière la résilience des individus 

constitue une priorité dans la réalisation de projets. Les projets de 

réalisations en 2013 sont explicités dans les perspectives de l’année. 

Des partenariats se poursuivent, de nouveaux s’annoncent et, nous 

l’espérons, davantage de bénéficiaires. Ceci, grâce au précieux soutien 

et à la générosité de nos donateurs. 

Alao Kasongo

Directrice
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2012 en images

Ce jeu télévisé, réunissant 5 animateurs télé 

ainsi que Jean-Denis Lejeune, a mis au défi 

ces personnalités au cœur de l’Indonésie dans 

un programme que l’on ne doit plus présenter. 

Le duo gagnant  Stéphane Pauwels, fidèle 

parrain d’objectif Ô et Jean-Denis Lejeune, 

sont repartis avec € 8.000, permettant le 

financement d’un projet d’accès à l’eau 

potable en Inde.
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Mars 
Mission 
en RD 
Congo

Jean-Denis Lejeune, Président d’objectif 

Ô, s’est rendu du 10 au 17 mars dernier à 

Nseke dans la province du Katanga en 

RD Congo. Il était accompagné du parrain 

de l’organisation, Stéphane Pauwels. 

Cette mission s’est déroulée dans le cadre 

d’un suivi du projet Nseke réalisé en 2011 

en partenariat avec la Fondation Alstom. 

Les deux représentants d’objectif Ô ont 

profité de cette mission d’évaluation pour 

réaliser une action forte à l’occasion de 

la Journée mondiale de l’eau  : distribuer 

quelques  1.500  gourdes  aux  enfants  des 

écoles Mukaka, Maendeleo et l’Institut à 

Nseke. Cette initiative originale, réalisée 

avec le soutien d’Alstom, a été fortement 

appréciée par le parrain d’objectif Ô, 

Stéphane Pauwels  : « Il s’agit de bien plus 

qu’une action symbolique pour la Journée 

mondiale de l’eau  : les enfants ont accueilli 

ce cadeau comme un précieux trésor. Ils 

l’ont immédiatement utilisé et ça faisait 

chaud au cœur ». L’école libre de Virginal a organisé en mars une nage parrainée, afin de 

récolter des fonds. L’école avait, en novembre 2011, bénéficié d’animations 

sur la problématique de l’eau dans chaque classe. Plus de € 2.000 ont été 

récoltés grâce à la sportivité et à la motivation des élèves !

Mars 
Récolte 
de fonds 

@ Olivier Girard

@AK
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Mars 
Journée 
mondiale 
de l’eau

Dans le cadre de la journée mondiale de 

l’eau, le Musée de l’Eau et de la Fontaine 

nous a ouvert ses portes le temps d’une 

journée. 

Objectif  : offrir les entrées aux visiteurs ce 

jour-là et leur faire bénéficier d’une activité 

de sensibilisation sur la problématique de 

l’eau potable à travers le monde en plus de 

la visite du musée. 

L’école Sainte-Marie à Soumagne a 

souhaité se mobiliser lors d’une marche 

parrainée lors du Carême. Les animations 

données dans les classes ont permis aux 

élèves de comprendre l’importance de 

l’action d’objectif Ô ! 
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Avril 
Ovive

Le parc 

Ovive est un 

partenaire fidèle 

d’objectif Ô. 

Une partie du 

prix de chaque entrée au parc est 

reversée à objectif Ô. A côté de 

cela, on ne compte plus les initiatives 

dont le parc fait preuve pour récolter 

des fonds en faveur de nos projets 

sur le terrain. Un fameux coup de 

pouce ! Plus d’infos sur le parc  : 

http ://www.lovive.be/. 

2013 sera l’occasion de fêter le 

premier anniversaire du parc. 

La Haute Ecole de la Province de 

Liège a organisé un tournoi de mini-

foot, “ 1 euro pour objectif Ô ” ( en 

référence à l’Euro 2012 ), événement 

sportif de grande ampleur dont les 

bénéfices ont été reversés à objectif 

Ô.

Avril 
1 euro 
pour 
objectif Ô !
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« Les vo
isins »

La comédie “ Les voisins “ connaît un fort succès depuis sa 

création, il y a six ans. Une représentation a eu lieu au profit 

d’objectif Ô. Cette pièce à sketches entre deux couples tellement 

différents par leur éducation et leur savoir vivre en a fait rire plus 

d’un lors de cette soirée caritative. 

En collaboration avec l’asbl « Découvertes » 

de Monsieur Ducarme, objectif Ô s’est 

invité lors d’un séjour à la mer dans le but 

d’animer différents ateliers permettant de 

sensibiliser les enfants à la problématique 

de l’eau potable. Une manière ludique de 

compléter leur apprentissage dans cet 

endroit hautement... aquatique !

S
ensib

ilisatio
n

M
ai

Cette mission d’évaluation des projets a été l’occasion pour la 

délégation objectif Ô de visiter les différents projets financés 

depuis 2008 par l’association. Les stations de potabilisation sont 

fonctionnelles, entretenues et la population est en bonne santé, 

protégée des épidémies de choléra récurrentes dans la région. La 

délégation a également visité de potentiels futurs projets pour 2013.
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Mai
Mission en Haïti 

@ MC

@ JDL
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Juin a été le mois de la signature de la 

convention qui unit la Base Coopération 

( coordination de plusieurs associations 

actives dans le milieu de l’enfance ) et 

objectif Ô. Leur but est de récolter à moyen 

terme les fonds nécessaires au financement 

d’une station de potabilisation en Haïti à 

l’aide des enfants qu’ils encadrent, une fois 

que ces derniers seront sensibilisés à la 

problématique de l’eau potable. 

L’école Don Bosco CEFA à Huy a organisé 

une récolte de fonds au profit d’objectif Ô. 

Une journée sportive, parrainée, permettait 

aux élèves de se mobiliser autour du 

financement d’un projet à Cibombo, en RD 

Congo. 

Juin
Sensibilisation 

et récolte 
de fonds  

La 6è édition du Tournoi des légendes du 

tennis organisée par COVADIS les 16 et 17 

juin dans les enceintes de la ville de Namur 

a une nouvelle fois rassemblé et fait palpiter 

le cœur de nombreux spectateurs. Le public 

enthousiaste et conquis s’est déplacé au 

cœur de la ville, sur la Place Saint-Aubin 

( une première pour un tournoi de tennis en 

pleine air ) pour admirer le jeu spectaculaire 

des anciennes gloires du tennis. Cette 

manifestation sportive et divertissante 

s’est associée à objectif Ô  : à l’issue du 

Tournoi, l’organisation a reçu les raquettes 

dédicacées qui ont été mises aux enchères.

Leg
end

’s cup
   

Juin

Présence au KidZik Festival. Ce festival pour les 

enfants a accueilli une animatrice d’objectif Ô 

pendant ces quelques jours pour combiner 

la musique et la problématique de l’eau. Au 

programme, construction d’instruments de 

musique à base d’eau, sensibilisation, et 

surtout amusement. Un bon souvenir pour 

les quelques 100 enfants ayant participé aux 

ateliers.

Août
Kidzik Festival

yannick noah@ Alain Rolland
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Octobre
Mallettes 

pédagogiques 

Salon de 
l’éducation  

Octobre
Cette année, objectif Ô a participé pour la première fois au 

salon de l’éducation, se déroulant à Namur Expo. Il s’agit 

d’un événement majeur dans le secteur éducatif, et nous en 

avons profité pour présenter notre nouvel outil pédagogique  : 

la mallette pédagogique Haïti.

Le 31 octobre, objectif Ô était présent 

lors de la fête de quartier de la Base 

Coopération. 

L’association s’est engagée à récolter 

les fonds nécessaires afin de financer 

un projet d’installation d’une station de 

potabilisation d’eau en Haïti. Les enfants 

encadrés par la Base Coopération 

participeront activement à ce projet et 

seront sensibilisés à la problématique 

de l’eau potable dans le monde. Lors 

de la fête, Maud et Manon de l’équipe 

d’objectif Ô ont présenté le projet aux 

participants et le tube représentant 

symboliquement la somme à récolter 

pour le financer a commencé à être 

rempli !   

O
ctobre

S
ensib

ilisatio
n 

Lancement des mallettes pédagogiques ! La mallette 

pédagogique Haïti permet aux écoles d’aborder la 

problématique de l’eau potable en Haïti à l’aide d’un outil 

ludique et didactique. Cette mallette a été créée dans le but 

de sensibiliser différemment les élèves à la problématique de 

l’eau. Deux autres mallettes, une sur l’Inde et l’autre sur le 

Congo, paraîtront en 2013. Les mallettes sont prêtées aux 

écoles selon une formule de location. 

@ MC

@ MC

@ MC

@ MC
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Un record du monde pour objectif Ô ! 

Isabelle Moulhan, traiteur de métier, a 

décidé de se lancer dans une tentative 

de record du monde  : la plus longue suite 

de potirons ( 1.000 ! ) tous sculptés sur 

le thème d’Halloween. Les potirons ont 

ensuite été vendus au profit d’objectif Ô. 

Le record a été battu, au cours d’une très 

belle journée !

Novembre
Événement  

Solidarevents a organisé au profit d’objectif Ô une soirée caritative, le 7 novembre 2012 à l’Ecole du cirque de Bruxelles sur 

le site de Tour & Taxis pour récolter des fonds destinés à un projet d’accès à l’eau potable en Inde. Le programme de la soirée 

était axé autour d’un défilé de créations de stylistes belges et indiens qui seront présentées par différentes personnalités belges 

( du monde du spectacle, de la politique, de la télévision et du sport ). Franco Dragone Entertainment group avait accepté 

d’être partenaire de cette soirée et de mettre en scène le défilé. De nombreuses personnalités ont défilées gracieusement lors 

de cette soirée. La liste exhaustive est disponible sur la newsletter n°5, téléchargeable sur notre site internet.

Water for India  
Novembre

Pour la seconde année consécutive, l’Institut Rogier Lambion a accueilli 

objectif Ô dans la salle « La Rotonde » pour le gala annuel de l’association. 

Le chef étoilé Alexandre Dionisio, candidat belge et finaliste de l’édition 2010 

de l’émission « Top chef », devenu parrain d’objectif Ô, a créé pour la seconde 

année consécutive un menu gastronomique original pour 100 couverts. Les 

fonds récoltés lors de ce repas caritatif serviront à financer la fin du projet 

d’approvisionnement en eau potable à Cibombo, en RD Congo. 

Événement  
Novembre

Décembre
Récolte de 
fonds 
BNP Paribas Fortis a accueilli 

dans son siège un marché de 

Noël caritatif. L’occasion pour les 

employés de découvrir les actions 

de différentes associations et 

de les soutenir en achetant 

les produits proposés sur les 

stands. Objectif Ô a ainsi pu faire 

découvrir ses actions à beaucoup 

de personnes interpellées et 

intéressées par la cause que nous 

défendons. 

@ Alain Rolland

@ Ronald Dersin
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Décembre
Sensibilisation et 
récolte de fonds  

Le collège Saint-Pierre à Uccle a accueilli 

en 2012 d’animations dans les classes de 

maternelles et de primaires.  A l’occasion du 

marché de Noël de l’école, des sapins de 

Noël ont été vendus au profit d’objectif Ô.  

La mobilisation des différentes classes a fait 

de cette initiative une réussite. 
@ MC



Le point sur l’eau | 15

Le point sur l’eau
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a reconnu comme étant un droit humain l’accès à une eau de qualité 

et à des installations sanitaires de base. Depuis sa création, objectif Ô a milité pour ce droit, et la reconnaissance de ce 

problème à l’échelle mondiale a agi comme élément déclencheur de nombreuses actions en faveur de l’accès à l’eau 

potable pour tous. Ces initiatives individuelles mais aussi collectives et étatiques ont donné aux populations des pays en 

voie de développement l’espoir de l’eau pour tous. Pourtant, il reste tant à faire. 

Les Objectifs du Millénaire pour le développement ( OMD )

Les objectifs du Millénaire pour le développement ont été adoptés par les 189 Etats membres de l’ONU en septembre 

2000. Ils visent à améliorer le bien-être de l’Homme en réduisant la pauvreté, la faim dans monde et la mortalité infantile et 

maternelle, en garantissant l’accès à l’enseignement pour tous, en contrôlant et en gérant les épidémies et les maladies, 

en abolissant la discrimination entre les sexes, en assurant un développement durable et en établissant des partenariats à 

l’échelle mondiale.

Les OMD sont au nombre de 8 :

Objectif 1 - Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim 

Objectif 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous 

Objectif 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Objectif 4 - Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Objectif 5 - Améliorer la santé maternelle 

Objectif 6 - Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 

Objectif 7 - Assurer un environnement durable 

Cible 10. Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre. 

Objectif 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

La cible des OMD qui consistait à réduire de moitié le pourcentage de la population n’ayant pas accès à un approvisionnement 

en eau potable a été atteinte. Pourtant, 11% de la population n’ont toujours pas accès à l’eau potable. Les chiffres sont 

encourageants, mais il y a trop de personnes cachées derrière ces chiffres que pour se reposer sur ses lauriers.  Le combat 

se poursuit, avec l’espoir qu’un jour, ce droit humain soit accessible à tous.

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a déclaré  : « Nous constatons aujourd’hui qu’un grand progrès a été 

réalisé pour la population mondiale. C’est l’une des premières cibles des OMD à être atteinte. L’action réussie menée pour 

généraliser l’accès à l’eau potable donne raison à tous ceux qui considèrent les OMD non comme un rêve mais comme un 

outil vital visant à améliorer les conditions de vie de millions de personnes parmi les plus pauvres. »
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Un autre OMD ne sera, quant à lui, probablement pas atteint 

d’ici 2015. Il s’agit de celui relatif à l’assainissement. A l’heure 

actuelle, 63% du monde a accès à des structures sanitaires 

améliorées. Pourtant, l’OMD visait les 75%. L’évolution de la 

situation est lente, ce qui nous permet déjà de savoir qu’en 

2015, bien plus de 25% de la population n’aura toujours 

pas accès à ces sanitaires.  

Ces chiffres peuvent être interprétés de manière erronée, 

c’est pourquoi il est essentiel de les citer avec précaution. En 

effet, il existe de très grandes disparités entre les différentes 

régions du monde, mais aussi au sein de certains pays. Les 

régions rurales sont à la traine au vu des régions urbanisées. 

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a d’ailleurs 

souligné ces disparités : « Nous devons faire le pas suivant. 

Nous devons aider ceux qui sont le plus difficilement 

atteignables ; les plus pauvres et les défavorisés. Le droit 

à l’eau potable et le droit à des installations sanitaires ont 

été reconnus par les Nations Unies comme droits humains. 

Cela signifie que nous devons faire en sorte que chaque 

personne y ait accès. » Déclare-t-il. 

Les conflits d’eau 

Les conflits d’eau ne datent pas d’hier. En effet, l’Homme a 

toujours veillé à développer son habitat près d’une source 

d’eau. Impossible pour nous de vivre loin de cette eau si 

précieuse. Les études démographiques ont démontré à 

maintes reprises que les régions du monde où l’eau manque 

cruellement ont longtemps été désertées par les populations. 

Actuellement, même si des solutions sont parfois trouvées, 

ces régions restent des zones sensibles, dans lesquelles 

nous voyons apparaître des conflits d’eau.

Ces problèmes géopolitiques posent souvent la question 

de la coopération entre pays voisins. Quelque 2 milliards 

de personnes à travers le monde dépendent de nappes 

phréatiques, qui comprennent 273 systèmes aquifères 

transfrontaliers, selon le rapport de l’Unesco publié lundi 12 

mars. Et 60 % des 276 bassins fluviaux transfrontaliers de 

la planète sont dépourvus de tout type de cadre de gestion 

coopérative, toujours selon ce rapport. Pour sécuriser leurs 

besoins, les Etats qui disposent d’un accès à la mer et en 

ont les moyens financiers se tournent de plus en plus vers la 

désalinisation. Une solution qui comporte un autre revers  : 

elle est très gourmande en énergie.

L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay se partagent avec 

difficulté la nappe de Guarani. Cette bataille est d’autant plus 
@ Ronald Dersin
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lourde d’un point de vue politique qu’il s’agit à l’heure actuelle de la troisième réserve d’eau douce souterraine au niveau 

mondial. Dès lors, l’enjeu étant de taille, un projet de gestion commune de cette ressource a été créé, non sans difficultés…

• Pour l’Uruguay et le Brésil, les problèmes transfrontaliers 

sont causés par le fait qu’un grand nombre d’activités 

dépendent directement de cette ressource. 

•  Pour  l’Argentine  et  l’Uruguay,  le  conflit  est  d’ordre 

touristique. En effet, l’exploitation de l’eau à des fins 

thermales pose problème. 

•  Pour  le  Paraguay,  la  plus  grande  menace  est 

l’agriculture, potentiellement dangereuse pour l’aquifère 

( pollution ). 

C’est le Brésil qui risque le plus de souffrir de ce conflit 

d’eau, étant donné que certaines villes du pays dépendent 

à 100% de l’aquifère Guarani. Cela représente donc une 

énorme menace pour les habitants. 

Mais aussi…

•  Le  Sénégal  menace  de  reprendre  son  projet 

d’exploitation du fleuve Sénégal, aux dépens de la 

Mauritanie et du Mali déjà passablement assoiffés. 

• L’Algérie accuse la Libye de lui pomper ses ressources 

souterraines.

• En 2004, l’Albanie, la Grèce et la Macédoine ont été 

rappelées à l’ordre par le parlement Européen qui leur 

demande de s’accorder sur une gestion plus équitable 

des ressources communes.

•  Le  conflit israélo-palestinien est aussi une histoire 

d’eau.

•  Le « Grand Projet Anatolien » prévoit la construction 

de 21 retenues d’eau sur le Tigre et l’Euphrate. Irakiens 

et Syriens protestent car la Turquie va non seulement 

s’accaparer des ressources qu’ils utilisaient mais surtout 

se doter d’un moyen de pression politique : en cas de 

tensions avec ses voisins, elle pourrait tout bonnement 

interrompre le cours de ces fleuves pendant plusieurs 

mois.

• Gourmande en eau et en énergie, la Chine construit 

des barrages sur le Mékong. En aval, une baisse de débit 

serait fatale aux rizières vietnamiennes et assècherait 

plusieurs régions thaïlandaises. 

Les causes d’un conflit d’eau sont donc 
diverses  :
 

- Problèmes locaux.

- Problèmes de gestion d’une source commune à 

plusieurs pays.

- Opportunisme de certains pays concernant une 

source d’eau se trouvant en partie ou totalement 

sur leurs territoires.

- Utilisation abusive et non-respectueuse des 

sources d’eau.

- Conflits armés aux abords des sources.

- Politique dictatoriale du pays, freinant la distribution 

équitable de l’eau aux populations.

- Décision politique concernant l’exploitation d’une 

source, impliquant, par exemple, l’expulsion de 

personnes de leur logement.

@ Ronald Dersin
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Perspectives

Notre mission sera remplie lorsque chaque habitant sur la planète aura accès à l’eau potable et à des sanitaires améliorés. 

Cet objectif peut s’avérer quelque peu utopique car beaucoup d’installations visant à donner accès à l’eau potable vont 

connaître, à moyen ou long terme, des déficiences. Ainsi, certains endroits ayant eu de l’eau potable hier ne sont pas 

assurés d’en avoir demain.

Pour éviter que la problématique de l’eau ne soit qu’un cycle sans fin, il est primordial aujourd’hui de privilégier des solutions 

résistantes et durables. Ces solutions doivent tenir compte d’énormément de paramètres, dont certains sont indéfinissables 

à l’heure actuelle. Ainsi, il faut impérativement penser à l’évolution démographique de notre planète, aux changements 

climatiques, aux crises économiques mais aussi à la santé générale de la population mondiale, pour ne citer que quelques-

uns des paramètres auxquels nous devons être attentifs. 

objectif Ô reste convaincue qu’une intervention au plus près des populations avec le moins d’intervenants possibles 

reste la meilleure solution : impliquer la population locale dans l’installation des stations de potabilisation d’eau ou dans la 

construction des forages, créer des comités de gestion qui seront à même de régler les conflits et difficultés rencontrés, 

évaluer et entretenir les solutions installées, et surtout, choisir ces dernières avec précaution. 

Station de potabilisation installée dans la région de l’Artibonite, en Haïti. Cette station, autonome d’un point de vue 

énergétique, potabilise l’eau de surface.
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Projets
40% de la population mondiale dépourvue d’accès à des sources d’approvisionnement en potable améliorées se trouve en 

Afrique subsaharienne. 

L’Afrique subsaharienne est encore loin de la cible pour l’eau potable fixée dans les OMD. Certains pays l’ont atteinte : le 

Malawi, le Burkina Faso, le Ghana, la Namibie et la Gambie. Le Libéria est sur la bonne voie ( OMS, 2012 ).

La République démocratique du Congo est le pays le plus vaste et le plus 

peuplé d’Afrique centrale. Malgré des ressources naturelles très diversifiées, le 

Congo est un des pays les plus pauvres au monde. Les disparités sociales 

y sont criantes. objectif Ô y est actif depuis 2008. En 2012, l’organisation a 

réalisé une action de sensibilisation à Nseke ( Province du Katanga ) avec le 

soutien de la société ALSTOM. Autre projet en RD Congo, la construction d’une 

citerne d’eau à Cibombo ( province du Kasaï ).

Sensibilisation à Nseke

Partenaire :
ALSTOM

Type d’intervention : 

Installation d’une source d’approvisionnement en eau 

potable par le biais de construction de bornes-fontaines 

publiques dans le village d’Nseke, et plus particulièrement 

dans ou à proximité d’écoles, près du centre de santé.

Bénéficiaires :

Près de 2.000 personnes dont de nombreux enfants 

sont directement bénéficiaires de ce projet. Les villages 

environnants en profitent également indirectement. 

Actions  :

La sensibilisation vive sur l’importance de la consommation de 

l’eau potable, l’importance de l’hygiène et de l’assainissement 

ont permis d’établir un lien entre ces différents éléments et la 

santé. 

L’augmentation du nombre de bénéficiaire et de la 

demande est due à l’étroite collaboration avec les 

dirigeants locaux et à l’investissement des enseignants 

en qualité d’agents de vulgarisation. Le projet visait la 

transformation des comportements quotidiens ainsi que 

le progrès de la communauté.

@ AK

@ JDL @ JDL
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Résultats : 

Augmentation de manière durable de la proportion de la population rurale d’Nseke bénéficiant d’une manière pérenne 

d’une eau potable. La santé et le bien-être des autochtones ont été améliorés.

Construction d’une citerne d’eau à Cibombo

Partenaire  :
L’Asbl IPAMEC, Initiatives Paniers des Ménagères de Cibombo est une organisation paysanne née de la volonté de la 

population d’un camp de refoulés de Mbuji-Mayi sous l’impulsion de l’Abbé Stanislas Kanda. Elle sera reconnue ONG 

d’intérêt dans la province du Kasaï en 2005.

Type d’intervention : 
Installation d’une source d’approvisionnement en eau potable par le biais de la construction d’un système de récupération 

d’eau de pluie avec l’installation d’un système de traitement d’eau.

Bénéficiaires :
Ce projet d’eau permet d’approvisionner en eau potable environs 14.000 habitants du village et des alentours.

Actions : 
Le présent projet d’eau vise à récupérer l’eau de pluie à partir des toits de bâtiments pour la rendre potable et la mettre à 

disposition des habitants. L’objectif était double :

• Construire une citerne de 80 mètres cubes avec une installation d’irrigation. Ceci a eu pour conséquence d’épargner 

aux habitants la descente abrupte qui mène au bord de la rivière ( située à 10km ), seule réserve d’eau de gâchage 

accessible à ce jour.

• Par un traitement simple de l’eau - filtrage et chloration – fournir de l’eau potable dans le village même à l’heure où 

la population est entrée en rivalité avec les voisins autour des puits établis le long de la rivière.

• Mettre en place un système d’irrigation pour  les parcelles agricoles situées sur ce Centre de Formation pilote. 

Depuis un point surélevé, ce système alimentera par gravité les parcelles. L’eau récoltée est traitée par filtrage et 

chloration.

@ Père Stanis

@ Père Stanis

@ Père Stanis

@ Père Stanis

@ Père Stanis

@ Père Stanis
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Résultats : 
Cet accès à l’eau dans le village a réduit la distance à parcourir jusqu’à la rivière ( 10 km ) et ainsi favorisé l’économie 

communautaire par la promotion des travaux potagers auxiliaires au Centre de Développement. L’eau ainsi récoltée 

est à présent disponible à la consommation et à l’irrigation. Une gestion raisonnée des ressources naturelles a pu se 

mettre en place et contenir les érosions destructives provoquées par des eaux stagnantes autour des maisons. Autre 

effet multiplicateur : l’approvisionnement en eau est un problème général dans le Kasaï Oriental, même si la solution des 

forages existe, ceux-ci sont en général de grande profondeur, donc très onéreux, sans garantie d’atteindre une nappe. 

De plus, ils exigent une grande quantité d’énergie fossile pour fonctionner. Le pétrole étant acheminé en partie par 

avion dans cette province enclavée de la RDC, de nombreux forages effectués dans la région sont aujourd’hui inutilisés, 

faute de carburant, et d’argent. C’est pourquoi cette solution de collecte, associée à l’irrigation et la potabilisation 

de l’eau, séduira non seulement la population de Cibombo, mais aussi celle des autres villages alentours, qui pour la 

plupart connaissent le même problème. Dans ce contexte, l’irrigation a permis d’augmenter les rendements agricoles et 

d’améliorer en conséquence l’impact de ces projets sur la population. Les effets bénéfiques de l’irrigation se répercuteront 

donc directement sur les familles propriétaires des parcelles. 

L’Inde est le pays le plus peuplé au monde. Malgré une croissance économique 

annuelle de 7% depuis 1997 ( CIA World Factbook ) et le passage progressif 

à une économie de marché propulsant le pays dans le groupe de pays dits 

émergents, la société indienne évolue à différentes vitesses :

• 626 millions de personnes y pratiquent la défécation à l’air libre, soit 90% 

des 692 millions de personnes qui, en Asie du Sud, pratiquent la défécation 

à l’air libre ;

•  97 millions  d’habitants  en  Inde  sont  dépourvus  d’accès  à  des  sources 

d’approvisionnement en eau potable améliorées, arrivant juste après la 

Chine.

Environ 30% de la population indienne vit en-dessous du seuil de pauvreté et d’autres défis attendent les autorités dont la 

question de l’eau dans l’agriculture ( activité principale du pays avec un peu plus de la moitié de l’activité économique ) ou 

encore le contrôle des flux migratoires, conséquence d’une grande disparité entre le milieu rural et urbain.

Forage à la main avec installation d’une pompe manuelle

Partenaire :
Fonds J&Joy géré par la Fondation Roi Baudouin

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

Type d’intervention : 
•Forer 10 nouveaux puits et construire 100 latrines sèches.

•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 ). 50.000 personnes bénéficieront directement des bienfaits d’une eau saine ; 

chaque  forage  donnant  de manière  durable  directement  et  quotidiennement  accès  à  l’eau  potable  pour  350  à  400 

personnes.

@ Ronald Denis
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Actions : 
Le présent projet d’eau s’inscrit dans la continuité, 

puisqu’objectif Ô collabore avec l’ONG indienne FSSS 

depuis 2010. Le dernier projet 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 décision.

•  Conscientisation  et  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.

Résultats :
L’action a permis de satisfaire complètement les besoins 

en eau potable des bénéficiaires vivant dans les 8 villages. 

Un changement d’attitude positif concernant leurs 

habitudes d’hygiène a été observé. Il est prévu de renforcer 

l’organisation dans les villages ciblés afin d’assurer la 

viabilité à long terme du projet et 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.

@ Ronald Denis

@ Ronald Denis
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Education au développement
Cette année encore, objectif Ô a multiplié les projets et activités d’éducation au développement afin de sensibiliser un 

nombre toujours plus important de jeunes en Belgique à la problématique de l’accès à l’eau potable dans les pays en voie 

de développement.

Du 14 au 16 mai, en collaboration avec l’a.s.b.l. « Découvertes » de Mr J-M. Ducarme, un membre de l’équipe a participé 

à un séjour à la mer du Nord avec des « classes d’eau ». Le principe était d’organiser différentes activités avec les enfants 

sur le thème de l’eau dans tous ses états et par la même occasion d’aborder avec eux la question de l’accès à l’eau dans 

le monde pour compléter leur apprentissage lors de ce séjour. 

@ MC

Au mois d’octobre, objectif Ô a participé au salon de 

l’éducation à Namur afin de promouvoir la mission et 

les outils pédagogiques de l’association. Pendant une 

semaine, nous avons pu rencontrer et discuter avec des 

enseignants, directeurs, formateurs, étudiants,…de nos 

projets ainsi que de notre objectif de sensibilisation.

 

Plusieurs projets ont également été mis en place cette 

année en partenariat avec d’autres associations :

- La Base Coopération, une association qui 

organise des activités ludiques et pédagogiques 

pour les jeunes et sensibilise avec notre aide ces 

jeunes aux enjeux de l’accès à l’eau potable dans 

les pays en voie de développement, s’est engagée 

à récolter des fonds pour objectif Ô afin de 

financer l’installation d’une station de potabilisation 

d’eau de surface à Haïti.

En 2012, ce sont près de 6000 enfants qui ont été 

sensibilisés par le biais de nos animations et de notre 

kit pédagogique. Cette année 2012 a également vu la 

création de notre première mallette pédagogique, basée 

sur la thématique de l’accès à l’eau potable en Haïti. Le but 

de cette mallette à destination de l’enseignement primaire 

est d’aborder le problème de l’accès à l’eau potable dans 

le contexte particulier d’un pays.

En matière d’éducation au développement, objectif Ô s’est 

également mobilisée en participant à plusieurs événements :

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau qui se déroule 

le 22 mars, des animations « l’eau à travers le monde » 

ont été organisées au Musée au musée de l’Eau et de 

la Fontaine de Genval. Cet événement fut l’occasion de 

sensibiliser les visiteurs du musée aux enjeux économiques, 

sociaux et culturels de la problématique de l’eau dans le 

monde.

@ MC
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Marche parrainée organisée par 

l’école Sainte-Marie à Soumagne 

suite à des animations données par 

objectif Ô.  Grâce à leur solidarité, 

€ 2.250 ont été récoltés !

- Le parc de l’Ô vive contribue également à sensibiliser ses visiteurs aux enjeux de la question de l’eau via leur parc 

et les animations qui y sont organisées.

- Enfin, le Musée de l’Eau et de la Fontaine, avec qui nous travaillons en partenariat à travers divers projets depuis 

plus d’un an, organisera une exposition « L’eau en Haïti », basée sur notre mallette pédagogique, durant les mois de 

janvier et février 2013.

Pour l’année 2013, notre mission de sensibilisation auprès des jeunes se poursuivra toujours par le biais d’animations, du kit 

pédagogique mais également grâce à notre mallette Haïti. Deux autres mallettes, sur l’Inde et le Congo, seront éditées dans 

le courant de l’année 2013. Si vous êtes intéressés par nos outils pédagogiques ou si vous souhaitez mobiliser vos élèves 

pour notre cause et nous aider dans le financement de nos projets, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante 

education@objectifo.org ! 

@ MC



Mobilisation sociale
La mobilisation sociale, processus qui utilise la communication pour rallier un grand nombre de personnes  afin de réaliser 

un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous, fait partie intégrante du fonctionnement d’objectif Ô.

objectif Ô dépend de la solidarité du plus grand nombre pour mener à bien ses projets. Petit focus sur quelques-uns de 

ces précieux soutiens. 

J&Joy

La fondation J&Joy, par le biais de la Fondation Roi Baudouin, a octroyé en 2012 à objectif Ô la somme de €8.000. 

Le projet a répondu aux besoins les plus critiques en matière d’eau pour 

environ 9.200 personnes des villages d’Udang et Fatepur à proximité 

de la ville d’AMTA situé dans la périphérie rurale de Calcutta dans le 

Bengale Occidental. Le projet concerne effectivement 2 villages reculés 

du Bengale Occidental ( se traduisant par le forage de 2 puits avec 

l’installation  d’une  pompe  manuelle  ( 3.490  euros/unité ) ;  l’éducation 

à  l’hygiène  des  populations  concernées,  ainsi  que  la  construction  de  5  latrines  sèches  ( 200  euros/unité )  respectant 

l’environnement. Ces initiatives ont contribué à l’amélioration des conditions de santé des autochtones : environs 1.200 

enfants, 3.900 femmes et  4.100 hommes. Concrètement, ils sont entre 350 et 400 personnes à utiliser quotidiennement la 

source d’approvisionnement en eau. 

Alexandre Dionisio

Alexandre Dionisio, finaliste de l’émission télé Top Chef, a ouvert en 2010 le Restaurant Alexandre à Bruxelles. Six mois 

après l’ouverture, il obtient sa première étoile Michelin. Fort de son succès, il persévère, prend ses marques, et le restaurant 

ne désemplit pas. Depuis 2011, Alexandre se transforme également en chef d’un soir à l’occasion du Gala gastronomique 

annuel d’objectif Ô. Cette année, son engagement pour objectif Ô 

s’accroit encore. Il accepte de devenir ambassadeur de l’association 

auprès de Virginie Hocq, Marc Wilmots et Stéphane Pauwels. En janvier 

2013, Alexandre a vécu sa première mission en Inde aux côtés de Jean-

Denis Lejeune. Au programme : réception des travaux effectués en 2012. 

Impressionné par l’efficacité des projets installés, sa détermination à 

défendre les couleurs d’objectif Ô est grande. Merci  d’être à nos côtés 

pour lutter en faveur de l’accès à l’eau potable pour tous !
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Ovive

Edmond Cantineau, propriétaire du parc, raconte : « Cela fait 50 ans que je pense à ce parc, et j’ai enfin pu concrétiser 

mon rêve. Depuis toujours, je voulais créer un parc nature et récréatif où les enfants pourraient jouer et apprendre. L’O vive 

à Dochamps, c’est un parcours nature à la découverte de la vie dans nos rivières, des animaux et plantes de nos forêts, des 

oiseaux et des plantes de nos campagnes. C’est donc une visite au fil de l’eau ! », il conclut avec humour : «  l’O vive, c’est 

un peu comme être dans son jardin, ou dans le jardin du voisin ! ». Il nous promet également beaucoup de changements 

en 2013 : « J’ai encore beaucoup de projets pour l’amélioration du parc, mais je préfère ne pas trop en parler pour garder 

la surprise ». 

Jean Lamblot ( à droite ), directeur de la Base Coopération, 
explique le projet qui lie nos deux associations lors de la 
fête de quartier organisée par l’asbl. 

La base coopération

La Base Coopération, structure 

bruxelloise regroupant plusieurs asbl 

actives dans le secteur de l’enfance, 

a décidé en 2012 de s’engager 

officiellement aux côtés d’objectif Ô. 

L’équipe pédagogique de la Base 

Coopération sensibilise les jeunes 

à la problématique de l’eau potable 

à travers le monde. Ils récoltent 

également petit à petit des fonds 

afin d’un jour financer une station 

de potabilisation d’eau en Haïti. Ce 

partenariat fort et solide qui s’ancre 

dans le long terme est essentiel pour 

objectif Ô, et constitue un relais 

important de notre message auprès 

des jeunes.
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Concernant son investissement 

pour objectif Ô ( pour rappel, 

0.50€ par  ticket d’entrée sont 

reversés à l’association ), il 

nous confie que ça lui semblait 

naturel d’allier notre cause avec 

le thème de son parc. « En 

venant découvrir et s’amuser 

à l’Ô vive, les visiteurs donnent 

la possibilité à objectif Ô de 

réaliser des projets dans le 

monde. »

Cette mobilisation sociale 

démontre qu’ensemble, nous 

pouvons considérablement 

changer les choses. objectif 

Ô est ravie qu’un tel partenariat 

puisse exister avec ce 

merveilleux parc sur le thème 

de l’eau.  



Nos donateurs 

Chaque contribution compte. Et c’est pourquoi nous vous remercions d’être 

si nombreux à croire en nos projets depuis des années. Témoignage d’une 

donatrice. 

« Nous soutenons objectif Ô depuis sa fondation.

Pourquoi  ?  L’eau, c’est la vie. L’eau, c’est la base de tout. Qui a de l’eau peut 

boire. Qui a de l’eau peut cultiver et abreuver du bétail ; et donc manger. L’eau, 

c’est aussi essentiel que l’air !

Objectif Ô, c’est l’ASBL que j’aurais certainement créée si elle n’avait pas existé.

Merci à vous pour tout ce que vous faites. Vous êtes merveilleux ! » 

Marie-Luce. 

Merci à vous tous pour votre investissement, l’énergie que vous nous donnez 

pour réaliser nos projets et continuer ce combat essentiel de l’accès à l’eau 

potable. 

Merci
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Perspectives 2013
Projets sur le terrain

Inde

Nos projets en Inde - dans la périphérie rurale de la région de Calcutta - se poursuivront en 2013. Notre collaboration avec 

notre partenaire local Santi Karar, qui a fondé l’ONG indienne FSSS, s’inscrit à présent dans une logique d’action à long 

terme dans une région où les besoins sont encore très importants. Des forages et des latrines y seront installés courant 

2013. 

République démocratique du Congo

1/  Le  projet  d’installation  d’une  source 

d’eau potable à l’orphelinat de Papa 

Castro situé à Nsenga verra le jour en 

2013. Ce sont donc près de 200 enfants 

dépendant entièrement de l’orphelinat 

qui auront enfin accès à l’eau potable. 

A propos de ce projet, Stéphane 

Pauwels a témoigné lors de sa mission 

en RD Congo : « L’orphelinat d’Nsenga 

( province du Katanga ) paraît surréaliste. 

On se retrouve à des kilomètres de 

tout, démunis face à cette triste réalité : 

pas d’eau, ni d’électricité, des cahutes 

rudimentaires, des sanitaires basiques… 

on se retrouve plongé dans un monde 

en-dessous de la précarité. Je suis très 

affecté par ce que j’ai vu et pourtant, on ressent chez ces enfants une folle envie de vivre qui force le respect. »

2/ A Nseke ( Province du Katanga ), une grande campagne de sensibilisation aura lieu courant 2013, afin de s’entretenir 

avec la population locale au sujet de l’importance de l’utilisation d’une eau potable au quotidien. Cette mission sera 

également l’occasion d’évaluer le bon déroulement des projets déjà réalisés auparavant. 

3/ Mission à Cibombo ( Province du Kasaï ), afin de réceptionner les travaux financés par objectif Ô à Cibombo, et 

coordonnés sur place par le Père Stanis, de l’association IPAMEC. 

Haïti 

Nous assurerons le suivi des projets déjà exécutés en Haïti depuis 2008. Nous cherchons actuellement des financements 

pour réaliser une station de potabilisation d’eau de surface dans la région de l’Artibonite, où les demandes sont très 

nombreuses. 

D’autres projets sont également en cours dans ces 3 pays, plus d’informations suivront via la newsletter. 
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Education au développement et mobilisation sociale 

Education au développement 

En 2013, les animations données par objectif Ô dans les écoles se poursuivront. Ces animations représentent un excellent 

moyen d’échanger avec les jeunes sur cette problématique actuelle et dont les enjeux se feront ressentir lorsqu’ils seront 

adultes. 

En 2012, la mallette pédagogique Haïti a vu le jour. Son objectif : sensibiliser les élèves de primaire à la problématique de 

l’eau potable en Haïti. La mallette permet de mieux découvrir le pays, ses traditions et modes de vie grâce à une vingtaine 

de panneaux formant une exposition et 4 livrets permettant d’approfondir le sujet. En 2013, la parution des mallettes Inde 

et Congo est prévue. Au total, 9 mallettes seront disponibles en location pour toutes les écoles francophones de Belgique. 

Partenariat 

L’Ovive, un parc au cœur de la nature. Notre collaboration avec le parc de l’Ovive se poursuivra en 2013. Au programme, le 

premier anniversaire  du parc et des événements conjoints avec objectif Ô. 

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine accueillera l’exposition « Haïti » d’objectif Ô du 12 janvier au 28 février dans ses locaux. 

L’occasion pour les visiteurs d’être sensibilisés à la problématique de l’eau potable en visitant le musée. 

La Base Coopération poursuivra en 2013 ses projets afin de sensibiliser les jeunes dont ils s’occupent au problème de l’eau. 

Dans un deuxième temps, des récoltes de fonds auront à nouveau lieu afin de financer une station de potabilisation d’eau 

en Haïti, en collaboration avec objectif Ô. 

Evénements 

- objectif Ô réalisera lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars une action de plaidoyer en collaboration avec 

des enfants de manière à interpeller le grand public sur les enjeux de la crise de l’eau.

- Le Gala de fin d’année de l’association aura lieu en décembre 2013 pour la troisième année consécutive. 

- En 2013, objectif Ô  fêtera ses 5 ans de multiples manières. L’occasion pour nous de faire un bilan des projets 

réalisés et de ce qu’il reste à faire. 2013 est également l’année internationale de la coopération dans le domaine de 

l’eau. Des actions de plaidoyer sont prévues à ce sujet. 
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Rapport financier 2012

C
om

pte de résultats

Aide à l’emploi 74.657,00

Dons en espèces 71.238,22

Evènements 28.817,25

Vente aux enchères 3.950,00

Subsides 33.000,00

Autres revenus (activités scolaires) 5.274,33

Remboursements de frais 258,25

Intérêts bancaires bruts perçus 9.653,06

Moyens excédentaires ex. précédents 87.492,20

Total produits 314.340,31

A
ctions

Cibombo 31.500,00

Inde 55.084,98

N Seke 23.799,33

Haïti 18.635,92

Évènements 7.216,15

Sensibilisation 14.045,00

Autres frais 0,00

SERVICES ET BIENS DIVERS 52.981,11

SALAIRES 105.138,22

INVESTISSEMENTS 3.324,25

FRAIS DE BANQUE 597,56

PRECOMPTE MOBILIER 2.017,79

Total charges 314.340,31
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Bilan
Immobilisations incorporelles et corporelles 13.213,53

Créances et cautionnements 2.187,57

Total des actifs immobilisés 15.401,10

Total des actifs circulants 267.775,92

Total de l’actif 283.177,02

2012

Fond propres 266.626,63

Dettes non échues 16.550,39

Total du passif 283.177,02
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