
Solidarité

internationale



n tant que fonds de formation 
et donc organisation de réseau 
constituée de manière paritaire 
dans le secteur de la chimie, des 
matières plastiques et des sciences 

de la vie, Co-valent est actif dans la sensibilisation, 
l’activation et le financement de la formation et 
de l’emploi des ouvriers et employés du secteur. 
Le fonds de formation accorde ici une attention 
ciblée aux groupes vulnérables, également dans 
les pays en développement. 

Les syndicats et les employeurs, qui forment 
ensemble le comité de gestion de Co-valent, 
ont décidé, dans le cadre de l’accord sectoriel 
portant sur la formation, de consacrer une partie 
de la masse salariale du secteur pour œuvrer à une 
société durable. Sous la supervision des syndicats, 
il a été décidé d’œuvrer également à la réalisation 
d’une qualité de vie durable dans des environ-
nements internationaux fragiles. C’est pourquoi 
Co-valent est l’un des premiers fonds de formation 
à soutenir les projets en matière de solidarité inter-
nationale. La santé, l’agriculture, la gestion des 
eaux, la sécurité alimentaire, l’enseignement et 
la formation font partie des thèmes centraux 
couverts par ces projets.

Pour la période CCT 2013/2014, les partenaires sociaux 
présents dans le comité de gestion de Co-valent 
ont dégagé un montant de 300 000 € par an pour 
l’ensemble des projets.  Ce soutien financier a été porté 
à 450 000 € par an pour la période 2015/2016. 

Dans ce cadre, le fonds de formation coopère avec 
une série d’organisations non gouvernementales 
(ONG) qui mettent en œuvre des projets à long 
terme destinés à l’accompagnement actif et 
durable des groupes vulnérables aux côtés de  
partenaires locaux. Des accords ont ainsi été 
conclus avec  Solidarité mondiale, FOS –  
socialistische solidariteit, Solidarité Socialiste 
et Entrepreneurs pour Entrepreneurs.  
De cette manière, des objectifs clairs sont fixés 
et un suivi des moyens financiers est assuré à la 
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fois par les autorités et par Co-valent. Les projets 
choisis sont menés en Afrique, en Amérique  
du Sud et en Asie. 

Cette brochure détaille quatre de ces projets,  
qui se déclinent sur une même trame et où  
les groupes vulnérables jouent un rôle central.  
Les projets abordés portent surtout sur les 
domaines ruraux et l’économie informelle, 
également appelée « économie de la rue ».  
Bien que les groupes vulnérables soient de plus  
en plus fragilisés à mesure que le temps passe,  
il est encore possible de renverser la vapeur. 
Une autre composante essentielle de ces projets 
est le rôle joué par les femmes au sein de leur 
communauté. En même temps, il devient clair 
que les initiatives de formation peuvent créer 
des opportunités. Selon la difficulté à laquelle 
les personnes sont confrontées, il convient 
d’opter pour une formation sociale ou technique. 
Lorsqu’une initiative est prise en groupe, elle peut 
créer une valeur ajoutée supplémentaire pour 
la communauté. La constitution de structures, 
systèmes et réseaux, de même que la garantie 
d’un fonctionnement autonome une fois le projet 
arrivé à son terme ou encore l’aspect durable et 
socialement responsable de ces quatre projets 
sont autant de points communs qui les unissent.

En vous plongeant dans ces récits, vous constate-
rez que certaines situations humainement très dif-
ficiles peuvent malgré tout donner lieu à de petits 
miracles économiques et faire renaître l’espoir. 
C’est aussi pourquoi Co-valent a pris l’initiative de 
soutenir ces ONG au moyen de subsides. Cette 
brochure explique de manière concrète comment 
la collaboration entre Co-valent et les ONG nous 
permet de réaliser nos objectifs pour plus de  
justice et de solidarité à l’échelle internationale. 

Œuvrer ensemble  

à une société durable.

Dominique Boyen  Koen Laenens 
Directeur Président

Koen De Kinder Alfons De Potter 
Vice-président   Vice-président
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Solidarité Mondiale 

permet aux personnes 

vulnérables du 

Burundi et du Congo 

d’accéder aux soins 

médicaux, à un travail 

ainsi qu’à un revenu 

de subsistance

Solidarité Mondiale

BURUNDI
CONGO



artout dans le monde, d’innombrables 
personnes travaillent dur pour s’assurer 
une vie meilleure, à eux-mêmes et à 
leur famille. Au Burundi et au Congo, 
ces efforts sont par contre bien moins 

récompensés que dans nos contrées. Bien qu’ils 
travaillent d’arrache-pied, les ressortissants de ces 
deux pays disposent à peine de moyens suffisants 
pour survivre. Les gens y travaillent souvent dans 
de très mauvaises conditions, vivent dans une 
profonde misère et n’ont pas accès aux soins 
médicaux ou à la moindre forme de sécurité 
sociale. Solidarité Mondiale souhaite combattre 
cette injustice, en collaboration avec ses organisa-
tions partenaires. 
Les organisations avec lesquelles Solidarité 
Mondiale collabore sur le terrain sont des mou-
vements sociaux locaux. Elles sont représenta-
tives des personnes qu’elles regroupent. Il s’agit 
de syndicats, de mutualités, d’organisations de 
femmes et de jeunes ou encore de coopératives. 
Ces mouvements connaissent non seulement 
parfaitement les défis qu’impliquent leurs propres 
contextes locaux et nationaux mais proposent 
également des solutions et déploient des activités 
ayant pour but d’améliorer leur vie et celle de leurs 
compatriotes – aussi bien à court qu’à long terme. 
Solidarité Mondiale a noué des accords à long 
terme avec ces différents partenaires.  

clairement qu’il reste encore énormément de travail 
à accomplir dans le secteur de la santé et celui de 
l’accès à des soins de santé corrects et abordables. 
Et c’est précisément là que le bât blesse. Le revenu 
des ménages burundais est tellement faible que tout 
soin médical payant revient trop cher. Quand on 
est malade, on ne peut évidemment pas travailler 
et on n’a donc pas de revenus permettant de payer 
des soins. Pour de nombreux parents burundais, c’est 
un véritable cercle vicieux. Imaginez un instant le 
désespoir et l’impuissance que l’on ressent quand on 
ne peut pas payer une visite médicale alors que son 
enfant est en train de mourir, que l’on doit faire  
un choix déchirant entre manger ou acheter des 
médicaments. »  Pieter Van Wolvelaer, CM Service
International, a visité nos projets au Burundi fin 2014.

Des formations professionnelles qui 
permettent aux jeunes burundais de  
sortir de la misère
À Gitega, une province du Centre-Burundi, nous 
collaborons avec une organisation partenaire 
nommée Agakura. Ce qui a débuté en 1994, en 
pleine guerre civile, en tant que centre d’accueil 
pour veuves de guerre et enfants des rues, 
représente aujourd’hui une lueur d’espoir pour les 
nombreux jeunes vulnérables qui cherchent à se 
faire une place dans la société. 
Grâce à l’enseignement, à des formations profes-
sionnelles et à l’accompagnement dans le cadre 
du lancement d’une petite affaire individuelle, 
Agakura assiste les jeunes tout au long du chemin. 
Ceux-ci bénéficient d’un revenu, peuvent fonder 

Au Burundi et au Congo, il s’agit de programmes 
pluriannuels, élaborés en collaboration avec des 
organisations partenaires locales, subsidiées par 
les autorités belges et cofinancées par Co-valent. 

Survivre dans une « économie  
de la débrouille » 
Le Burundi, tout comme la République Démocra-
tique du Congo, sont de très jeunes démocraties 
et ces deux pays font partie des plus pauvres du 
monde. On retrouve en effet le Burundi à la 180e 
place de l’indice du développement humain et 
le Congo occupant l’avant-dernière place de ce 
même classement, en l’occurrence la 186e. La 
population de ces deux nations est particulière-
ment jeune. Au Congo, 45 % des habitants ont en 
effet moins de 15 ans alors qu’au Burundi, l’âge 
moyen est de 17 ans. L’avenir de ces jeunes n’est 
pas rose pour autant, loin de là... 
La majorité des habitants vivent à la campagne 
et des produits de leur terre. Le nombre de per-
sonnes actives au sein de l’économie informelle 
est hallucinant : jusqu’à 90 % ! Cela signifie que 
pratiquement tout le monde doit se débrouiller 
pour subvenir à ses besoins quotidiens. Aucun 
risque n’est couvert. Si vous ne pouvez pas travailler, 
vous n’avez pas de revenus, pas de nourriture, pas 
de soins médicaux. La misère rurale et urbaine 
y est affligeante. Un travail, un revenu correct et 
des soins de santé corrects et abordables sont 
les besoins de base dont une très large part de la 
population ne peut disposer– extrêmement jeune. 
Certes, les autorités publiques prennent des initia-
tives mais elles ne s’appliquent souvent qu’à cette 
petite portion de la société active dans l’économie 
formelle. Les initiatives privées sont quant à elles 
réservées aux personnes pouvant se le permettre. 

« Les familles burundaises sont grandes, et pourtant, 
avoir des enfants représente un risque. Le pourcen-
tage de mères y mourant en couche est le 5e plus  
élevé du monde ! Pour 100 000 enfants nés vivants, 
740 femmes meurent. À titre de comparaison, en 
Belgique, 6 femmes décèdent en couches. Ces chiffres 
de mortalité particulièrement élevés démontrent 

une famille et ne cherchent plus leur bonheur 
dans les villes où ils sombrent souvent dans la 
criminalité. Pendant 6 mois, les jeunes gens et 
jeunes filles, sans distinction, suivent une forma-
tion professionnelle intensive dans le centre de 
Makebuko. Ils s’y forment à la transformation du 
bois et du métal, apprennent à confectionner des 
meubles, du matériel agricole et des bicyclettes. 
L’un des plus récents projets porte sur la fabrica-
tion de tuiles. Les habitations en argile et à toit de 
paille souffrent chaque année terriblement des 
pluies. Les tôles ondulées sont non seulement 
coûteuses mais n’isolent que bien peu du froid 
et de la chaleur. Les tuiles constituent donc une 
excellente alternative qui s’avère toutefois difficile 
à acquérir. C’est pourquoi notre partenaire a lancé 
une formation adéquate. Les jeunes apprennent 
à produire les tuiles qui seront ensuite vendues, le 
métier ainsi acquis pouvant par la suite être exercé 
de façon autonome. 
Les sites Agakura où l’on apprend des techniques 
agricoles améliorées sont également accessibles 
aux paysans des environs, au sens large. Dans 
la ferme-témoin, les formateurs et les élèves 
travaillent à partir de sols améliorés, de semences 
plus résistantes et s’exercent aux techniques 
d’irrigation. Ils y apprennent à transformer les 
produits agricoles en jus de fruits, en sauces et 
autres produits dérivés qu’ils peuvent vendre 
à un prix plus élevé. Leurs revenus sont ainsi 
plus importants et les techniques maîtrisées 
permettent d’épargner l’environnement. Après 
ces formations, les jeunes ne sont pas laissés à De grandes familles, de grands risques, des choix déchirants.
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La formation professionnelle assurée par Agakura en faveur 
des jeunes.

Aucun risque 

n’est couvert.  

Si vous ne pouvez 

pas travailler, 

vous n’avez pas 

de revenus, pas 

de nourriture, 

pas de soins 

médicaux. 



eux-mêmes mais continuent d’être accompa-
gnés dans leur milieu domestique. Ils se voient 
également confier la mission de partager leurs 
connaissances et leurs compétences avec leur 
famille, ce qui permet également de consolider 
leur environnement direct.

Les mutualités permettent à tous d’accéder 
aux soins médicaux
Pour les Congolais, tomber malade est une 
véritable catastrophe. La qualité des soins 
prodigués dans les hôpitaux et les centres 
de santé publics est en effet lamentable. Les 
médecins et les infirmières qui ne cherchent 
pas leur bonheur ailleurs ne reçoivent qu’un 
très faible salaire car les autorités investissent 
trop peu dans les soins de santé. Pour survivre 
personnellement, ils répercutent donc leurs 
frais sur leurs propres patients. Pour la plupart 
des gens, les soins médicaux sont donc non 
seulement de mauvaise qualité mais carrément 

inabordables. On ne s’étonnera donc pas qu’à 
l’Hôpital Général de Kinshasa, la moitié des lits 
restent vides alors qu’à l’extérieur de la ville, les 
gens succombent à des blessures purulentes. La 
situation est pratiquement identique au Burundi. 
L’État consacre en effet annuellement 33,5 € 
par habitant aux soins de santé. En Belgique, ce 
montant est de 3 700 €, soit 100 fois plus. L’une 
des amères conséquences de cette situation, c’est 
qu’un enfant sur quatre n’atteignant pas l’âge de 
5 ans meurt de maladies aussi banales qu’une 
simple diarrhée. 
C’est pour imposer des soins médicaux de qualité 
et abordables dans ces deux pays qu’en collabo-
ration avec nos organisations partenaires et le 
soutien financier de Co-valent, nous misons sur la 
création, l’accompagnement et la consolidation 
de mutualités. 
Plus il y aura de membres capables de payer 
leurs cotisations d’assurance-santé, plus la 
solidarité, avant tout assurée par nos organisations 
partenaires, sera en mesure d’élargir l’offre et 
la qualité des soins. Par contre, organiser cette 
solidarité entre des personnes qui doivent survivre 
au jour le jour avec le peu dont elles disposent 
est loin d’être une sinécure. Toute cotisation, aussi 
petite soit-elle, affecte le budget familial. Sans 
oublier l’ancestrale conviction qui dit qu’en se 
couvrant contre la maladie, on défie le destin et on 
attire précisément la maladie sur soi et sa famille. 

Les mutualités, tellement plus que de simples 
outils de distribution de soins médicaux 
abordables
C’est pourquoi nos partenaires investissent au 
Congo et au Burundi dans la sensibilisation et la 
formation continue des communautés locales où 
ils créent des mutualités. Ces partenaires sensibi-
lisent tout d’abord les chefs de villages car lorsque 
ceux-ci sont convaincus, ils sont également en 

mesure de convaincre leurs villageois. Il s’agit des 
notables des villages et ceux-ci sont écoutés. Ils 
sensibilisent à leur tour les chefs de famille au rôle 
et aux avantages des mutualités ainsi qu’à l’impor-
tance de la prévention et des soins de santé. Ils 
constituent donc des promoteurs de la santé 
qui fournissent non seulement des informations 
sur les mutualités mais disposent également de 
certaines connaissances de base liées aux soins 
médicaux et à la prévention. Ils accompagnent 
en outre leurs membres en permanence lorsque 
ceux-ci lancent et développent leur propre petit 
commerce ou tentent d’améliorer leur revenu 
familial. C’est précisément pour cela que la colla-
boration avec d’autres partenaires, poursuivant 
d’autres missions-clés, est tellement importante 
dans ces deux pays. Nous travaillons ensemble 
pour obtenir un salaire viable grâce auquel les 
habitants pourront payer leurs cotisations et 
faisant en sorte que les soins médicaux proposés 
seront enfin accessibles. Les mutualités sont donc 
bien plus que de simples distributeurs de soins de 
santé abordables car leurs membres voient ainsi 
leur qualité de vie nettement progresser. 
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Il s’agit en définitive de notre objectif commun : 

rendre les avantages du travail de nos

partenaires accessibles non seulement

aux membres affiliés mais à toute la population.

Des soins médicaux corrects et abordables grâce aux 
mutualités.

Peser ensemble sur la politique de tout un pays
Nos organisations partenaires organisent la solidarité. 
Elles forment leurs membres pour qu’ils deviennent 
des citoyens décidés à agir et à entreprendre. 
Les succès enregistrés par ces partenaires incitent 
non seulement d’autres personnes à adhérer mais 
démontrent également aux autorités locales à 
quel point un travail décent et des soins de santé 
abordables peuvent être profitables. Nos différents 
partenaires associent leurs efforts pour ainsi peser 
sur la politique nationale. Il s’agit en définitive de 
notre objectif commun : rendre les avantages du 
travail de nos partenaires accessibles non seule-
ment aux membres affiliés mais à toute la popula-
tion et ce, en procédant à du lobbying auprès des 
décideurs politiques, en mettant leur expertise et 
leur savoir-faire à disposition. Nous les soutenons, 
à partir de l’hémisphère Nord, dans leurs efforts 
politiques. Nous collaborons à notre tour avec des 
réseaux nationaux et internationaux pour qu’un 
travail et une protection sociale décents restent en 
permanence à l’agenda politique. Le tout, toujours 
dans un seul et même but : créer une société équi-
table où il fait bon vivre pour tout le monde. 

Les organisations-partenaires forment leurs membres pour qu’ils deviennent des citoyens décidés à agir 
et à entreprendre à Kikwit, République Démocratique du Congo.

 220 jeunes suivent une formation professionnelle dans le centre de Makebuka, au 
Burundi, et 1 800 familles sont encadrées et formées aux techniques agricoles et à 
l’élevage.

 Au Congo, 20 nouvelles mutualités sont fondées, permettant ainsi à 455 050 personnes 
d’avoir accès aux soins de santé.

Concrètement…
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Vers un meilleur 

avenir pour

la population rurale 

du Mozambique

FOS-socialistische 
solidariteit 

MOZAMBIQUE



OS-socialistische solidariteit est l’organisa-
tion Nord-Sud du mouvement socialiste 
en Flandre. En collaboration avec ses 
organisations partenaires en Afrique du 
Sud-Est, FOS soutient un programme 

visant à garantir les droits, un travail décent et 
le droit à la santé à des petits agriculteurs, des 
ouvriers agricoles et leurs familles dans la province 
mozambicaine de Gaza. Le programme contribue 
à la satisfaction durable des besoins élémentaires 
de cette population rurale et de son économie 
parallèle. Pour ce faire, FOS a mis en place un projet 
de cinq ans, qui s’étend de 2013 à 2018. 

Un défi qui doit être remporté
La province de Gaza compte un million et demi 
d’habitants, dont 56 % sont des femmes. Plus de la 
moitié d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, 
et quelque 350 000 Mozambicains font face à de 
sérieux problèmes sur le plan de la sécurité alimen-
taire et de la malnutrition chronique. Les zones 
les plus vulnérables se situent dans les provinces 
de Manica et de Gaza. Le projet FOS se concentre 
sur 6 districts de la province de Gaza. Cette région 
difficile d’accès fait deux à trois fois la taille de la 
Belgique et compte à peine 200 000 habitants. 

À Gaza, l’agriculture constitue la principale source 
de revenus, ce qui représente à peu près 90 %. 
500 000 tonnes de nourriture sont produites 
chaque année dans la province. Outre l’agriculture, 
l’élevage constitue la deuxième source de revenus, 
surtout des bovins qui paissent dans la brousse. 
La troisième source de revenus est l’exploitation 
de bois qui, transformé en charbon de bois, est 
vendu à Maputo. La région est cependant si pauvre 
que beaucoup d’hommes vont travailler dans 
les mines d’Afrique du Sud. Quand tout va bien, 
ceux-ci rentrent une fois par an à la maison avec 
leur salaire, ce qui représente la quatrième source 
de revenus. 

En dépit du potentiel agricole, ces districts sont 
très vulnérables aux catastrophes naturelles. Les 
problèmes se sont même aggravés à la suite des 

organisations. Ils tentent de garantir la sécurité 
alimentaire d’une manière directe et pragmatique. 
Ainsi, les familles sont motivées à creuser des 
puits. De la nourriture leur est également 
distribuée. 

Les femmes – et en particulier les femmes 
célibataires – sont souvent les premières victimes 
des pénuries alimentaires.  Combiner les tâches 
ménagères à la culture et la recherche de 
nourriture n’est pas évidente.

Organisations locales d’agriculteurs et 
d’ouvriers agricoles
Pour répondre à ces défis, les ouvriers agricoles et 
les petits agriculteurs s’organisent localement et 
se regroupent en organisations d’agriculteurs et 
d’ouvriers agricoles qui représentent déjà quelque 
10 000 membres dans la région. Celles-ci ont 
un impact social et fournissent à leurs membres 
des services et des formations qui contribuent à 

récents changements climatiques. Par exemple, 
les précipitations sont moins importantes tandis 
que les périodes sèches sont plus longues et 
encore plus sèches. La région est ensuite inondée 
en quelques jours en cas de pluies extrême-
ment fortes. Les barrages construits sur la rivière 
doivent retenir ces jours-là beaucoup plus d’eau 
et menacent de se rompre. Pour éviter le pire, les 
barrages sont ouverts, ce qui fait de nombreuses 
victimes supplémentaires le long de la rivière. 

Les causes du problème
Le problème alimentaire a différentes causes. 
Tant des problèmes environnementaux que 
des facteurs sociaux, économiques, culturels et 
institutionnels en sont à l’origine. 

Le problème de la pénurie alimentaire revient 
chaque année. Après la période des pluies, la 
production agricole reste trop limitée pour nourrir 
une famille pendant un an. En conséquence, 
la région connaît chaque année une période 
de famine de décembre à mars. Les années de 
famine se succèdent quand les pluies se font 
ensuite attendre dans les zones vraiment sèches. 
La population dépend dès lors de la vente du 
charbon de bois pour l’achat de nourriture. Les 
besoins directs sont comblés par le Programme 
alimentaire mondial en collaboration avec d’autres 

améliorer la production. Les organisations sont 
toutefois confrontées à des problèmes en termes 
de durabilité, de stabilité, d’administration efficace 
et de dynamisme. FOS s’axe dès lors essentiel-
lement sur le renforcement de ces associations 
d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles. Il s’efforce de 
contribuer à la reconstruction des communautés 
et à la meilleure exploitation du capital humain, 
social et économique actuel. 

Les hommes occupent généralement le premier 
rôle, même au sein des associations d’agriculteurs 
où les femmes exécutent néanmoins les tâches 
principales. Depuis la migration économique vers 
l’Afrique du Sud, les associations d’agriculteurs de 
Gaza comptent en effet davantage d’agricultrices 
que d’agriculteurs parmi leurs membres. Mais 
les anciennes traditions contribuent toutefois au 
maintien de grandes inégalités entre hommes et 
femmes. FOS veut influencer les mentalités et aller 
vers une meilleure égalité des sexes, mais cela ne 
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Entrevue avec les associations d’agriculteurs locaux, où les hommes s’asseoient sur une chaise (chefs) 
et les femmes (membres réguliers) sur le sol.

FOS s’axe dès lors 

essentiellement sur 

le renforcement de

ces associations

d’agriculteurs et 

d’ouvriers agricoles. 

Il s’efforce de contribuer 

à la reconstruction

des communautés

et à la meilleure 

exploitation du capital 

humain, social

et économique actuel. 



Concrètement…

peut se faire du jour au lendemain. Les hommes 
et les femmes doivent travailler ensemble à cette 
évolution. Cette approche commune évite que 
cette problématique tourne en une discussion  
« nous-elles ».  

La formation de la population rurale
La formation et l’accompagnement de ces groupes 
vulnérables jouent un rôle essentiel dans l’amélio-
ration de leur situation. Apprendre à formuler ses 
préoccupations constitue une première étape vers 
une solution durable. Il convient de tenir compte 
de leurs préoccupations dans le tissu social. Une 
communication efficace des informations aux 
pouvoirs publics et aux associations est aussi visée. 
La démarche participative bottom-up constitue la 
deuxième étape. Pour la formation de la popu-
lation rurale, FOS collabore avec ses partenaires 
locaux UNAC (l’union nationale des paysans) et 
SINTAF, le syndicat national des ouvriers agricoles. 
Ils exécutent le travail sur le terrain. 

Une partie structurelle du programme FOS 
consiste en la création d’organismes membre. La 
structure est pyramidale et composée d’un niveau 
national, d’un niveau provincial et d’un niveau de 
district (avec éventuellement encore une subdi-
vision entre l’union des paysans du district et les 
associations affiliées). L’approche de formation est 
différente et adaptée selon le niveau. L’union natio-
nale des paysans fait appel aux personnes de sa 
propre organisation pour dispenser des formations 
données en portugais. C’est ANSA, une ONG locale 
dont tous les membres sont mozambicains, qui se 
charge toutefois de la formation spécifique sur la 
sécurité alimentaire dans les provinces. 

Les formations au sommet de la pyramide ne 
sont pas dispensées de la même façon que celles 

à la base. L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) applique par 
conséquent un programme de formation intelli-
gent et innovant. Certains champs sont sélection-
nés et utilisés à titre d’exemple lors des séances 
de formation de la population rurale. Ce projet, 
les Farmers Field Schools, est une méthode de 
formation très pratique. Les fermiers sont formés 
sur la base d’un exemple à exécuter, et non sur une 
présentation PowerPoint. L’expérience supplante 
la théorie. De la même manière, DISOP, une ONG 
belge, dispose également d’un modèle intéressant 
pour la création d’écoles agricoles offrant un type 
de formation « les pieds dans la terre ». 
Les agriculteurs suivent leur formation pendant 
une certaine période, puis retournent chez eux. 
Là, ils appliquent ce qu’ils ont appris au cours de 
la formation. Lors de la formation suivante, 
ils partagent l’expérience acquise chez eux. 

Attentes et résultats visés pour 2018
UNAC, l’union nationale des paysans, doit fonder 
un centre provincial agréé et représentatif. Au total, 
UNAC compte aujourd’hui 1 514 membres au sein 
de 39 organisations locales dans le district cible 
de la province de Gaza. La majorité des membres 
sont des femmes. Un défi a été lancé à savoir celui 
d’impliquer également ces agricultrices à part 
entière dans les structures de direction.

Les centres doivent également être renforcés et 
transformés en unions de district pour augmenter 
ainsi la représentativité de l’organisation.  
Leurs capacités de lobby doivent avoir plus 
d’impact. Des formations et un échange auront par 
ailleurs lieu en même temps dans les nouveaux 
districts afin d’assurer l’intégration de nouvelles 
organisations d’agriculteurs.

D’ici 2018, FOS entend afficher des progrès dans 
trois domaines :
– une structure et un renforcement durables, 

par le biais de formations, des organisations 
d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles au niveau 
du district ;

– la réalisation d’une prestation de services  
efficace et durable en ce qui concerne  
l’amélioration des moyens de subsistance et de 
la sécurité alimentaire par SINTAF et UNAC ;

– la défense des intérêts, par SINTAF et UNAC, de 
leurs membres et de la communauté plus large 
au niveau national, provincial et du district. Cela 
permet une implication plus importante des 
communautés locales et de leurs organisations 
dans les processus décisionnels. 
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Sur le plan individuel, les ouvriers agricoles et des 
agricultrices seront soulagés s’ils sont enfin enten-
dus. Si les informations et les formations circulent 
efficacement dans les deux sens, ils pourront faire 
entendre leurs préférences et priorités lors du 
processus de planification. Aujourd’hui, les asso-
ciations ont du mal à se faire une idée précise des 
conséquences des mondialisations et sur ce qu’elles 
signifient pour elles. Elles connaissent également 
trop peu leurs droits. D’ici 2018, nous espérons voir 
des organisations vraiment durables de personnes 
qui se connaissent, qui écoutent les expériences 
des autres provinces et pays. Elles disposeront de ce 
fait d’une voix et seront entendues par les autorités 
locales qui assument la responsabilité de planifica-
tion dans ce domaine. Il n’est pas évident de faire 
entendre sa voix dans une province qui fait deux 
fois la taille de la Belgique mais qui ne compte que 
200 000 habitants. 

Formation des chefs des syndicats agricoles de l’ACNU en la Changanees.

La formation et l’accompagnement 

de ces groupes vulnérables jouent 

un rôle essentiel dans l’amélioration 

de leur situation. 

 L’UNAC, l’association nationale des agriculteurs, compte à présent 1 514 membres,  
principalement des femmes.

 Le SINTAF, le syndicat national des travailleurs de la terre, a organisé une série d’ateliers 
et d’activités de formation sur des thèmes comme l’égalité des sexes et la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire.
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Solidarité Socialiste 

promeut l’économie 

sociale et solidaire 

au Burkina Faso afin 

d’augmenter les revenus 

et de renforcer les 

capacités des acteurs du 

changement social.

Solidarité Socialiste  

BURKINA FASO



n tant qu’ONG de coopération au  
développement, Solidarité Socialiste 
lutte contre l’exclusion et les inégalités 
en renforçant le cadre démocratique, la 
justice sociale et la solidarité. En collabo-

ration avec ses partenaires, Solidarité Socialiste 
offre un soutien dans neuf pays en Amérique 
latine, au Moyen-Orient et en Afrique. 
Par le biais de son programme au Burkina Faso 
(Afrique de l’Ouest), Solidarité Socialiste poursuit 
deux objectifs : renforcer économiquement les 
groupements de producteurs locaux et protéger 
leurs revenus d’une part, et mettre sur pied un 
régime d’assurance maladie universelle d’autre 
part. Une attention supplémentaire est accordée 
aux femmes, qui représentent 70 % des plus 
démunis. Bien que le programme s’étende sur 
trois ans (de 2014 à 2016), Solidarité Socialiste 
aborde celui-ci dans une perspective à long 
terme. L’organisation est en effet sur place depuis 
déjà une décennie.

Les défis auxquels une population rurale  
est confrontée 
Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, était 
au pouvoir depuis 27 ans et voulait modifier la 
constitution pour briguer un cinquième mandat. 
Suite à des protestations populaires sans précé-
dent, il a toutefois dû abandonner sa présidence. 
Depuis novembre 2014, le pays est donc dirigé par 
un gouvernement et un parlement de transition. 
Des élections présidentielles et parlementaires 
seront organisées en novembre 2015. 
Tout comme de nombreux pays du Sahel, le 
Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres 
du monde (183e sur 187). À peu près la moitié des 
Burkinabè vivent sous le seuil de pauvreté. Plus 
de 90 % d’entre eux n’ont pas accès à une sécurité 
sociale. Le secteur rural est dominant, mais fait 
face à des influences environnementales instables. 
Comme les produits saisonniers arrivent en masse 
et au même moment sur le marché, les prix 
chutent et les agriculteurs subissent de lourdes 
pertes. L’arrivée des biocarburants demande en 
outre une adaptation considérable des techniques 

agricoles, tandis que les produits transformés 
sont de faible qualité et ne conviennent pas à 
l’exportation. La mondialisation réduit l’impor-
tance dans l’économie du pays du coton, soumis 
aux marchés internationaux et à peu près seul 
produit d’exportation. Enfin, l’économie sociale 
et solidaire est traditionnellement très présente 
dans le secteur rural mais le cadre légal est 
incomplet ou restrictif à ce sujet.
Alors que certains pays disposent de ressources 
nationales de haute qualité, le Burkina Faso est 
un pays pauvre détenant peu de richesses et 
un sol pauvre. Il est également confronté à une 
corruption autour des maigres richesses qu’il 
possède. Le Burkina Faso n’est pas autosuffisant. 
Il découvre actuellement ce que l’exploitation 
minière de l’or implique dans toutes ses facettes. 
Les mines d’or font déjà l’objet de monopoles 
par des industries étrangères ou par un groupe 
national qui ne se soucie pas beaucoup de la 
population locale. 

Une volonté de se développer ensemble
Grâce à une meilleure organisation des petits 
groupements en milieu rural, une économie 
sociale et solidaire à petite échelle se développe 
et peut donner une véritable valeur ajoutée 
pour la population. Travailler selon une autre 
approche ou  faire des achats plus avantageux 
par le biais de négociations peut entraîner 
des résultats. Un exemple : 1 kg de semences 
d’oignons en provenance d’Europe coûte 
facilement 700 € à un petit agriculteur, ce qui 
représente vraiment beaucoup d’argent. Lorsque 
les agriculteurs s’associent avec leurs propres 
semences, ils en ressentent les avantages directs, 
même s’ils produisent un peu moins. La produc-
tion de légumes est essentiellement axée sur les 
oignons, les tomates, les salades ainsi que sur le 
millet ou le sorgho. Ceux-ci sont vendus sur les 
marchés nationaux. L’économie de transforma-
tion, habituellement le domaine des femmes, 
exporte progressivement vers les pays voisins 
comme le Mali, le Sénégal et le Niger.

des primes pendant plusieurs années mais ne pas 
nécessairement en tirer profit implique un chan-
gement de mentalité. Devenir solidaire s’apprend. 
L’établissement d’une mutuelle de santé nécessite 
toutefois une période de démarrage longue. 
ASMADE, partenaire de Solidarité Socialiste au 
Burkina Faso, effectue toujours dans un premier 
temps une étude de faisabilité avant de sensibi-
liser la population et l’encourager à participer au 
projet. Cette dernière élit ses représentants pour 
diriger l’organisation. Ce n’est qu’après que le 
projet se répand, petit à petit, comme une tache 
d’huile. Quand un villageois se rend compte que 
les voisins s’associent ou quand il constate que 
son voisin a bénéficié d’une aide, le mécanisme se 
met en route. 
Convaincre les personnes de payer des cotisations 
prend de toute façon six mois. Pour résumer :  
il faut, selon les estimations, un an pour établir  
une mutuelle de santé, recruter des membres 
et rassembler suffisamment de cotisations pour 
pouvoir rembourser les soins.
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Femme membre de ATY ayant obtenu une parcelle de terre cultivable grâce au plaidoyer de ATY. Avoir de la terre, 
 c’est la possibilité de produire des choux que l’on peut revendre pour payer ses soins médicaux ou la scolarité de ses enfants.

Une mutuelle de santé encourage 

à devenir proactif et solidaire, 

et constitue la clé d’une vie meilleure. 

Un régime d’assurance maladie universelle 
demande du temps, prend du temps
Partout dans le monde, des personnes se 
retrouvent dans la précarité suite à des dépenses 
de santé imprévues. Pour couvrir ces frais, l’agri-
culteur vend une partie de ses réserves qui étaient 
destinées à jouer le rôle de tampon pendant la sai-
son sèche. Si nécessaire, il vend ensuite la chèvre 
qui fournit le lait. Ses revenus baissent. Sa capacité 
de travail faiblit à vue d’œil, tout comme sa santé. 
Il n’arrive finalement plus à sortir de ce cercle 
vicieux. Comme il n’y a aucun régime national 
d’assurance maladie, la majorité des Burkinabè vit 
d’une solidarité de pauvres entre pauvres.
Une mutuelle de santé encourage à devenir 
proactif et solidaire, et constitue la clé d’une vie 
meilleure. En y contribuant, on peut affronter des 
dépenses imprévues dans le domaine de la santé. 
Pourtant, pour les adhérents, il n’a pas toujours 
été évident de devenir membre et d’adopter une 
attitude solidaire, surtout quand on n’est pas soi-
même confronté à des problèmes de santé. Payer 



L’assurance maladie universelle aujourd’hui 
et à plus long terme 
L’assurance soins de santé existait pour les 
services publics, les fonctionnaires et le secteur 
privé. Grâce à un contexte international 
favorable, des groupes de pression ont pu inciter 
le gouvernement du Burkina Faso à introduire 
l’assurance maladie universelle et à l’intégrer 
au profit du secteur informel. Bien que l’État se 
charge de l’organisation, Solidarité Socialiste 
collabore avec les partenaires sociaux qui 
collaborent à l’élaboration de cette assurance 
maladie. Ils sont conjointement impliqués 
depuis 2009 dans la révision de la loi en vigueur. 
Aujourd’hui, les mutuelles de santé commu-
nautaires s’organisent en unions régionales. Le 
but est que celles-ci se développent en une 
fédération nationale. L’idée de base reste la 
même : une commune, une mutuelle. Toute 
personne qui ne fait pas partie du secteur public 
peut dorénavant souscrire à une assurance soins 
de santé. Ce n’est pas encore obligatoire, mais 
ça viendra. L’initiative mutuelliste s’est dévelop-
pée avec le soutien de la population et celle-ci 
s’est mobilisée au niveau national. Une initiative 
citoyenne locale en est donc bel et bien à la 
base et celle-ci développe peu à peu une action 
nationale. Cela est et reste un long processus 
impliquant de la motivation et du maintien de  
la motivation.

Homme contre femme, ou homme et femme ?
Un autre élément important du programme de 
Solidarité Socialiste est la réduction des inégalités 
entre les hommes et les femmes. D’une manière 
générale, la femme souffre d’inégalités par rapport 
à l’homme, ce qui se vérifie plus encore dans un 
contexte de pauvreté. L’immense majorité des 
pauvres sont des femmes. Au Burkina Faso, les 
femmes représentent 70 % des plus démunis. Mais 
des inégalités dominent également en termes de 
pouvoir, de possibilités de décision, d’accès aux 
moyens de subsistance, de terres disponibles ou 
de bien d’autres besoins élémentaires. Elles en 
souffrent, ce qui les motive encore plus à devenir 
le moteur de cette modernisation. 
Toutefois, l’expérience nous apprend que cette 
modernisation doit s’accompagner de la prudence 
nécessaire. Les personnes qui s’occupent le plus 
dans la vie quotidienne des enfants ainsi que de 
la santé de la famille et des grands-parents, c.-à-d. 
les femmes, ne participent pas, dans un premier 
temps, aux projets relatifs à la santé publique. Les 
compétences des femmes sur le plan de la gestion 
budgétaire ou leur rôle éventuel dans la direc-
tion de ces projets de développement et dans le 
soutien des associations de soins ont pourtant été 
progressivement reconnues. Mais il faut alors être 
prudent au surmenage des femmes dû à l’exercice 
d’une double mission – les tâches ménagères et  
la participation au développement du pays.  

C’est pour cela que, pour réduire ou supprimer  
les inégalités entre les hommes et les femmes, 
Solidarité Socialiste ne va pas travailler en 
« s’orientant vers les femmes » mais en « s’orientant 
vers l’égalité des sexes ». Des initiatives visant à 
impliquer les femmes dans le processus de déci-
sion, dans des discussions sur le revenu, dans des 
assemblées générales ou dans des négociations 
concrètes feront inévitablement leur apparition.  
La formation jouera à cet égard un rôle déter-
minant. Les femmes doivent non seulement en 
prendre conscience, mais les hommes aussi. Cela 
semble généralement la partie la plus difficile. 
Ayant expérimenté l’exclusion, les femmes com-
prennent très rapidement les avantages liés à leur 
implication et à leur affiliation. 
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L’objectif est renforcer 

économiquement

les groupements de 

producteurs locaux 

et protéger leurs revenus 

d’une part, et mettre 

sur pied un régime 

d’assurance maladie 

universelle d’autre part. 

Grâce à son carnet, cet adhérent de la mutuelle Song Taaba  
de Komsilga, ne paiera que 25 % de ses frais médicaux.

 136 femmes et 51 jeunes hommes bénéficient maintenant de leurs propres parcelles 
de terre cultivable, ce qui favorise leur autonomie et leur reconnaissance au sein des 
communautés.

  24 femmes représentant 21 associations disposent de nouvelles compétences de 
transformation pour diversifier leurs activités.

 5 nouvelles mutuelles sont mises en place dans le Nayala. Ce processus de mise en place 
des mutuelles de santé a suscité un engouement important de la part de la population.

Concrètement…

Siège de l’Association Tind Yalgré (ATY) à 
Boussé, réseau de groupements villageois 
du Kourwéogo qui, entre autre, plaide pour 
l’accès des femmes et des jeunes à la terre.

Une première conclusion en 2015
Les trois thèmes principaux sur lesquels Solidarité 
Socialiste souhaite progresser fin 2016, au terme 
du programme, sont :
- le renforcement des associations de producteurs 
- le renforcement de l’économie de transformation 
- la reconnaissance des compétences des femmes
- le renforcement des prestataires de soins de 
santé communs
Les conditions requises pour atteindre pas à pas 
des résultats portent aujourd’hui leurs premiers 
fruits. 
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Objectif : 

des personnes et 

des communautés 

autonomes 

Entrepreneurs 
pour Entrepreneurs 

EQUATEUR



ntrepreneurs pour Entrepreneurs est une 
organisation qui promeut la croissance 
économique dans les pays en dévelop-
pement et qui encourage une collabo-
ration durable avec les entrepreneurs 

locaux dans le Sud. Co-valent soutient, par le biais 
de cette organisation, trois projets : un premier de 
SOS Faim au Sénégal, un deuxième de Via Don 
Bosco en Inde et pour finir, un projet d’eau de 
Protos en Équateur. Le présent document aborde 
le projet de Protos. 
Tandis que l’accès à l’eau potable varie de 64 à 
94 % dans les zones urbaines, ce pourcentage 
fluctue entre 19,5 et 58 % dans les régions ru-
rales. Sur un potentiel de 3,2 millions d’hectares 
de terres agricoles, seules 850 000 hectares sont 
irrigués. Protos construit ou répare des infrastruc-
tures d’eau (potable) et dispense une formation 
aux responsables locaux en vue de garantir la 

Le principe durable de la gestion intégrale 
de l’eau
Dans les régions frontalières, la gestion de l’eau 
consiste en une approche descendante qui prend 
les accords entre les pays voisins comme point de 
départ. Mais une gestion intégrale et durable de 
l’eau débute à la base, ce qui implique dès lors une 
approche ascendante. L’approche de Protos com-
mence au niveau des bassins hydrographiques 
locaux ou sous-locaux. L’organisation veille à ce 
que les accords locaux soient conformes aux 
prescriptions d’un niveau de pouvoir plus élevé. 
Les accords entre tous les consommateurs d’eau 
sont conclus d’une manière participative. Protos 
tient également compte de la disponibilité limitée 
de l’eau d’une part et de sa répartition la plus opti-
male d’autre part.  Les négociations sur les droits 
des eaux souterraines sont essentielles dans ce 
cadre. Les accords plus larges sont pris en compte 
afin que la gestion intégrale de l’eau pour compte 
propre se déroule de manière équitable.
Des programmes d’eau sérieux ne peuvent être 
réalisés que sur un délai de dix à quinze ans. Un 
examen approfondi effectué au préalable par l’ONG 
établit la faisabilité du programme. Protos parcourt 
une méthodologie en 24 étapes avec la population. 
Si une de ces 24 étapes n’est pas menée à bien, 
le programme s’arrête temporairement. Chaque 
étape doit être clôturée pour pouvoir passer à la 
suivante. Protos forme et accompagne ses parte-
naires en vue d’un fonctionnement autonome.
Ses programmes fournissent à la population un 
accès à l’eau potable, des installations sanitaires et 
l’eau nécessaire à l’agriculture et à l’irrigation. 

Gestion intégrale de l’eau dans les provinces 
de Loja et d’Esmeraldas (Équateur)
L’Équateur, un des plus petits pays d’Amérique du 
Sud, fait dix fois la taille de la Belgique. La moitié 
des 14 millions d’habitants vit dans les hautes 
terres, l’autre moitié sur la côte et une petite 
minorité enfin en Amazonie. L’Équateur abrite une 
société multiculturelle et connaît un solide déve-
loppement socio-économique. Cela n’empêche 
toutefois pas l’accroissement des inégalités dans 

durabilité de l’approvisionnement en eau.
Son programme fournit à la population un accès 
à l’eau potable, des installations sanitaires et 
l’eau nécessaire à l’agriculture et à l’irrigation. 
Protos collabore avec des ONG locales, des 
associations d’agriculteurs et d’utilisateurs ainsi 
que des services publics locaux et régionaux. 
Chaque programme repose sur une approche 
participative qui englobe les aspects techniques, 
financiers, économiques, juridiques, sociaux, 
organisationnels et écologiques. Chaque aspect a 
sa place dans le cadre de cette gestion intégrale 
et durable de l’eau. 
Protos est actif en Afrique et en Amérique du Sud, 
comme dans ce cas avec son programme déve-
loppé dans les régions frontalières de l’Équateur. 
Ce programme s’étend sur trois ans, de janvier 
2014 à décembre 2016.

le pays, qui présente un fossé entre les régions les 
plus pauvres et les plus riches.
Protos a choisi, en commun accord avec les 
autorités locales et supérieures, de se concentrer 
sur deux provinces. La province de Loja (sud de 
l’Équateur) se trouve sur la Cordillère des Andes, 
à la frontière avec le Pérou. La province côtière 
d’Esmeraldas se situe au nord du pays, à la frontière 
avec la Colombie. En comparaison avec le reste du 
pays, ces deux zones agricoles restent à la traîne en 
ce qui concerne l’accès à l’eau potable. Tandis que 
l’accès à l’eau potable varie de 58 à 80 % dans  
les zones urbaines, ce pourcentage fluctue entre 
17 et 30 % dans ces 2 régions rurales. 
Une fois la zone d’intervention définie, une 
construction est érigée avec les administrations 
locales et les communes qui sont des partenaires 
importants. Les communes, compétentes pour 
l’eau potable et sa gestion financière, ne disposent 
pas des connaissances nécessaires pour mener 
ceci à bien. Protos soutient, par son expertise et 
son approche, les services techniques des com-
munes et les aide à prendre leurs responsabilités. 
Cette collaboration est régie par contrat en guise 
de garantie d’une gestion administrative saine lors 
de la construction de l’infrastructure, mais aussi et 
surtout lors de la gestion ultérieure de l’entretien et 
des réparations. Protos consacre une énergie consi-
dérable à l’établissement de la propriété locale. Station d’épuration d’eau potable Rioverde San Vicente Esmeraldas.

Protos collabore avec 

des ONG locales, 

des associations 

d’agriculteurs et 

d’utilisateurs ainsi que 

des services publics 

locaux et régionaux. 

Chaque programme 

repose sur une approche 

participative qui englobe 

les aspects techniques, 

financiers, économiques, 

juridiques, sociaux, 

organisationnels et 

écologiques.
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Les formations administratives et techniques 
restent la tâche principale de Protos
Un comité de l’eau, composé de membres élus, 
est créé pour chaque projet issu du programme. 
Ceux-ci sont formés afin de suivre le projet, de 
collaborer activement et d’assumer les responsa-
bilités. Ils sont par ailleurs davantage conscients 
de l’intérêt de viser un cycle de gestion de projets 
équilibré. Cette recherche de résultats constitue 
une très belle évolution. 

La traduction locale d’une approche globale 
Une approche par région connaît parfois des 
applications très différentes. En Équateur, on 
observe deux applications différentes pour l’eau 
potable. Sur le plateau, Protos travaille sur la base 
de l’eau de source qui est répartie par gravité. L’eau 
de source est filtrée naturellement, puis est col-
lectée et dirigée vers des réservoirs intermédiaires 
qui alimentent villages et hameaux. Dans la plaine 
d’Esmeraldas, Protos part des eaux de surface, des 
rivières. D’un point de vue technique, il s’agit d’une 
tout autre approche. Les eaux de surface sont plus 
sensibles à la pollution et doivent être assainies 
d’une manière plus intensive que l’eau de source 
provenant des montagnes. Pendant la saison des 
pluies, la différence de débit et l’abondance de 
sédiments après les pluies exigent des installa-
tions techniques spécifiques. L’assainissement des 
eaux de surface par floculation, un phénomène 
qui consiste en une agglomération de particules 
dans une structure séparée (comme les flocons de 

Rioverde San Vicente où l’opérateur vérifie les floculants 
et l’eau de Javel.

neige par l’agglomération des cristaux de neige), 
est reconnaissable par le secteur chimique. Protos 
utilise la « floculation » des produits chimiques 
pour filtrer les sédiments et les éliminer plus 
facilement.
Les installations mécaniques, toutes de préférence, 
utilisées dans un programme de Protos sont 
conçues et fabriquées localement. Cela renforce 
l’expertise auprès de la population locale mais  
aussi l’économie locale. Des bureaux d’étude 
locaux conçoivent les plans et Protos vérifie le 
résultat. Les matériaux de construction, souvent 
en matière synthétique pour la tuyauterie, sont 
achetés au niveau local pour que les pièces de 
rechange puissent être disponibles en suffisance 
par la suite. En cas d’indisponibilité d’une pièce de 
rechange, celle-ci est achetée dans un pays voisin. 

Participatif et social
L’ingénierie sociale de Protos fait prendre 
conscience et donne une idée de la relation trian-
gulaire entre eau saine, comportement hygiénique 
correct et santé. La sensibilisation contribue en 
effet à la maîtrise des risques. Une eau de mauvaise 
qualité et un comportement hygiénique inadapté 
causent des maladies. La prise de conscience 
est essentielle et primordiale. Heureusement, il 
ne s’agit pas d’un processus lent. On peut déjà 
conscientiser les gens en quelques mois. 
Dans la vie de tous les jours, ce sont surtout les 
femmes et les filles qui se chargent de la consom-
mation d’eau au sein de la famille. Protos vise donc 

aussi à intégrer au moins 50 % de femmes dans les 
comités de l’eau et même à en désigner certaines 
présidentes.  
Protos défend aussi le principe du caractère 
payant de l’eau potable. Une redevance couvre 
la gestion ultérieure, l’entretien et les éventuelles 
réparations. L’eau tombe du ciel gratuitement, 
mais la gestion de l’eau potable est un service qui 
profite à tous. 

Plein d’espoir pour décembre 2016
Protos espère à terme mettre en place une 
structure faîtière plus vaste dans ces 2 zones. Cette 
structure représente une sorte d’intercommunale 
soutenant les comités de l’eau locaux affiliés, qui 
est renforcée par la formation et qui intervient lors 
de réparations plus importantes dépassant les 
comités locaux. Une contribution est payée pour 
l’affiliation. 
Un rapport intérimaire démontre que les deux 
provinces ont enregistré des progrès en ce qui 
concerne la gestion durable de l’eau potable, 
l’hygiène sanitaire et les ressources hydriques 
naturelles. Les conclusions d’une étude orientée 
vers l’action sur la gestion de l’eau, menée par 
Protos et ses partenaires, sont utilisées lors des 
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échanges d’expériences, de la promotion du 
projet de gestion de l’eau et de la sensibilisation 
du grand public au niveau local et national.  
La pleine autonomie d’une troisième zone d’inter-
vention en Équateur en 2013 a représenté un 
véritable succès. Cette zone est autosuffisante et 
Protos peut la quitter. 
L’autonomie financière des deux organisations 
faîtières dans la province des hautes terres 
méridionales représente l’objectif final de ce 
programme en 2016. 

L’autonomie financière des deux 

organisations faîtières dans la province 

des hautes terres méridionales représente 

l’objectif final de ce programme en 2016.

  En 2014, l’association a permis à 2 120 personnes d’avoir accès à une eau potable propre 
et à 272 personnes de disposer de toilettes propres, que ce soit chez eux ou à l’école.

 Pour 2015, il est prévu de fournir de l’eau potable à 2 995 personnes et des toilettes 
propres à 220 personnes.

 Les structures qui supervisent la gestion de l’eau potable dans les cantons de Saraguro 
et d’Oña sont désormais autonomes et autosuffisantes.

Concrètement…

Parties d’entrepôt de la structure faîtière communale EMAPASA à Saraguro.
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