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 Coordonnées d'UniverSud-Liège 
 
 

Nom UniverSud-Liège 

Adresse Traverse des Architectes, 2, Bât. B3h, 4000 Liège (Sart-Tilman) 

Tél. +32 (0) 4 366 55 43  

Fax +32 (0) 4 366 55 30 

E-mail universud@ulg.ac.be 

Site web http://www.universud.ulg.ac.be 

Personne de contact Valérie Wambersy, Coordinatrice 

 
 

 Réseaux 
 
 
UniverSud-Liège est membre : 

 de la Fédération des ONG francophones et germanophones.  

 du CNCD-11.11.11 

 du PACODEL 

 de la cellule Relations Internationales de l’ULg 

 du comité de pilotage de Campus Plein Sud 

 

 Structure de l'organisation 
 
 
Les membres du conseil d’administration : 
 

 Danielle Sondag, président 

 Jean Luc Hornick, vice président 

 Albert Corhay, trésorier 

 Christine Dasnoy, secrétaire 

 Pierre Degée 

 Christiane Gosset 

 Robert Thonnard 

 Jean Marie Godeau 

 André Ozer 

 Emilie Detaille 

 Michel Moutschen 

 Jean Frenay 

 Aude Niffle 

 Baudouin Blairon 

 
Les membres de l’équipe sont :  
 

 Valérie Wambersy, coordinatrice et chargée de projets Sud (1ETP) 

 Nicolas Lequarré, chargé d’éducation au développement & communication (1ETP) 

 
  

mailto:universud@ulg.ac.be
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1.1. Rappel des orientations d’UniverSud en ED 
 
UniverSud-Liège partage la définition de l’éducation au développement telle que définie dans le 
Référentiel de la fédération ACODEV, à savoir : 
  
« Face à l’inégale répartition des richesses dans le monde, en particulier entre le Nord et le 
Sud, l’Education au Développement (ED) est un processus qui vise à provoquer des 
changements de valeurs et d’attitudes sur les plans individuel et collectif en vue d’un monde 
plus juste, dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis dans le respect de la 
dignité humaine. (Référentiel sur l'Education au Développement, ACODEV asbl) » 
 
 

1.2. Evolutions pour l’année 2012 
 

La première partie de l’année 2012 a été animée par deux actions collectives : l’organisation de 

Campus Plein Sud et celle de la Semaine de la solidarité internationale. Par la suite, le déroulement 

de l’année a été bousculé par le refus du programme triennal 2012-2014 par la Direction Générale de 

la Coopération au Développement. Les activités d’ED sur le campus ont donc légèrement ralenti mais 

c’était sans compter la formation d’un groupe d’étudiant-es pour poursuivre l’ED : le groupe UniverSud 

alias le GUS.  

Une évaluation externe de l’éducation au développement à UniverSud a été menée par le Cota afin de 

repenser notre stratégie future et proposer un prochain programme à la DGD. 

 

1.3. Activités mises en place en 2012 

 
 

Campus Plein Sud  
 
 
« On se mouille pour le climat ! », campagne 2012 de 
Campus Plein Sud. Différentes activités ont rythmé le campus 
du 27 au 8 mars 2012.  
 
Une conférence sur l’accès à l’eau avec la participation de : 
Ricardo Petrella, François Gemenne et Michael Singleton. 
 

 
 

 
Une soirée autour du jeu Ethica ainsi que deux Midis UniverSud : les 
maladies hydriques et l’épuration des eaux. 
 
Un ciné-débat sur la privatisation du secteur de l’eau en Europe et au 
Maroc, avec la présence de Nicolas Van Nuffel du CNCD-11.11.11.  ainsi 
que des dégustations d’eau ont également eu lieu sur le campus. 
 

 

1.    EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

http://www.acodev.be/system/files/ressources/depliant-ref-ed_b-def_.pdf
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Semaine de la solidarité internationale à Liège  
 
La transition : D’autres mondes à construire au Nord et au Sud ! 
Une trentaine d’associations s’unissent pour élaborer ensemble une semaine 
d’actions, du 25 au 31 mars 2012 : semainedelasolidarite.be. UniverSud-
Liège en partenariat avec Liège en transition et de nombreuses organisations 
liégeoises a porté l’organisation de ce projet. 
 
 

 
 

Ciné-débat 
 
En mai, un ciné-débat autour de la thématique du  
VIH-Sida : Le secret de Chanda. 

 
 
Midi UniverSud  
 
Mise en place de midi-UnvierSud donnant la parole à des doctorants du Sud étudiant à l’ULg. En 
2012, 2 midi-UniverSud ont été mis en place au premier quadrimestre.. 

 
Communication  

 
UniverSud-Liège relance sa présence sur Facebook, 
notamment avec la mise sur pied d’un carnet de voyage 
relatant le voyage d’immersion des étudiant-es. 

 

 

Voyage d’immersion 
 
5 étudiant-es ont participé au voyage d’immersion à Bohicon au Bénin. Ils ont été accueillis par notre 
partenaire le CBDIBA pour un séjour ponctué d’une immersion en famille d’accueil et d’un stage dans 
une organisation locale.  

 
Cours métis 
 
Deux cours métis ont été organisé au premier semestre, dont un avec 
notre partenaire M. Lovesse du CBDIBA sur les AMASCO. 
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2.1. Projet d’appui aux associations de micro-assurances 
communautaires – BENIN 

 

Au Bénin, UNIVERSUD LIEGE soutient l’ONG CBDIBA qui mène des actions de santé communautaire. 
Nous travaillons à un projet d’appui aux associations de micro-assurance de santé communautaire 
(AMASCO) qui prendra fin cette année. 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET AMASCO (Bénin) 

Partenaire local :   le Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la 
Base (CBDIBA)  

Objectif général : contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires de la 
population dans les départements du Zou  et  des Collines 

Objectifs spécifiques : 
1. Aider la population à modifier son comportement dans la prise en charge 

des maladies  
2. Améliorer le pouvoir de cotisation des communautés sensibilisées à travers 

une articulation judicieuse entre micro-finance et micro-assurance santé 
communautaire 

3. Améliorer la gestion des AMASCO (20 en tout) dans une perspective de 
fournitures de services appropriés à la population. 

Localisation : Le présent projet se déroule au Bénin, dans les Départements du 
Zou (communes de Dijdja, de Zogbodomey, de Bohicon et d’Agbangnizoun), des Collines (communes de 
Savè et de Ouessè), de l’Atlantique (commune de Toffo) et du Couffo (communes d’Aplahoué et de 
Klouékalmey). 
 
Public cible :  

Ils sont à la fois porteurs et bénéficiaires directs de l’action à entreprendre. Ils sont représentés 
par : 
=> Sur le plan institutionnel  

1. Les membres des 10 AMASCO (responsable et animateurs communautaires) du  nouveau 
département appuyé. 

2. Les membres de 9 sur les 10 AMASCO appuyées dans le cadre de la 1
ère

 Phase du projet 
3. Les agents de santé des centres de santé qui ont signés une convention avec le CBDIBA soit au 

minimum 60 personnes 
4. Les instituteurs des écoles des villages appuyés  soit au minimum 20 écoles. 
 

=> Sur le plan opérationnel 
1. Les membres des communautés ayant déjà adhéré à l’AMASCO (+/- 10 500 membres) 
2. Les enfants des Ecoles Primaires Publiques.  

Budget : 94 430€ 

Expertise universitaire de l’ULg :     
 Département sociologie et anthropologie 
 PONCELET Marc Professeur en sociologie du développement. 
 PAUL Elisabeth consultante indépendante spécialisée dans les domaines de la gestion de l'aide 

et des finances publiques dans les pays en développement 

2.    COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
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2.1.1 Activités mises en place en 2012 
 
 
Animation de séances de sensibilisation 
des membres des AMASCO sur les 
propositions de réformes 
Une large diffusion des réformes a donc été faite au 
cours d’assemblées générales des AMASCO. Des 
séances ont également été organisées avec les 
responsables des organes afin de leur permettre 
d’internaliser les changements introduits et se 
familiariser avec les nouveaux documents de 
gestion. 
 

Mise en place de crédits  
L’objectif de la mise en place de crédit est de 
renforcer les capacités de développement 
d’activités génératrice de revenus surtout au 
niveau des femmes afin de permettre aux 
ménages de payer facilement et régulièrement 
leur cotisation. Le contrat de prêt à été signé par 
le Bureau Exécutif de l’AMASCO qui est 
juridiquement responsable du crédit vis-à-vis de 
notre partenaire local, CBDIBA. Les crédits sont 
octroyés pour une durée de 12 mois. Le taux 
d’intérêt est de 12%. Il s’agit d’un taux très faible 
rarement appliqué au Bénin.  Afin de garantir et 
de faciliter le recouvrement de ces crédits, un 
système de caution solidaire est mis en place. 
Ainsi pour bénéficier du crédit, des groupes de 
solidarité sont constitués par affinité. Chaque 
membre du groupe est coresponsable du 
remboursement du crédit. Avant la mise en 
place, des séances de sensibilisation sont faites 
a à l’attention des groupes bénéficiaires sur 
l’importance d’une bonne utilisation des fonds et 
la nécessité de remboursement à bonne date.  
 

Le rôle et l’importance des animateurs de 
santé communautaire  
Les animateurs de santé communautaire ont 
pour rôle d’assurer la permanence au niveau du 
siège de l’AMASCO, d’assurer la tenue des 
documents de gestion et d’animer les séances 
d’information et de sensibilisation.  Au cours de 

cette année 2012,  ils ont, avec l’appui des 
responsables du projet, préparé et animé des 
séances sur les thématiques suivantes: 

 Importance d’une AMASCO dans la 
prise en charge des soins de santé 
primaire en milieu rural ; 

 Existence, caractéristiques et mode de 
fonctionnement actuel de l’AMASCO. 

Au delà de ces thématiques, les animateurs de 
santé communautaire, ont abordé au cours des 
animations, l’importance de prévenir la maladie 
et de recourir au Centre de Santé en cas de 
besoin, les conséquences du recours tardif aux 
soins mais aussi sur les maladies courantes, 
l’hygiène de l’habitat, l’hygiène corporelle et 
vestimentaire etc. 
 

Animation de séances d’éducation pour 
la Santé au sein des Ecoles Primaires 
Publiques 
L’animation de séance d’éducation pour la santé 
au niveau des écoles est un activité permanente. 
Trois thématiques ont été abordées en 2012. Il 
s’agit : du lavage des mains, des trois groupes 
d’aliments et de l’hygiène corporelle.  
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2.2. Projet de consolidation du système de transfusion 
sanguine au Sud Ouest de la Province du Nord-
Kivu_République Démocratique du Congo  

 
 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET « TRANSFUSION SANGUINE » - GOMA (RDC) 

Antenne locale :   UniverSud-Liège RDC (Goma) 
 
Objectif général : Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité évitable de la 
population du Nord-Kivu.  
 
Objectif spécifique : Renforcer la coordination des activités de la sécurité transfusionnelle ainsi que le 
processus de production et de distribution, par le Centre Provincial de Transfusion Sanguine (CPTS), 
aux: 

1.  Formations hospitalières des zones de santé de la partie sud-ouest de la province du Nord-Kivu 
(Goma, Karisimbi, Walikale, Masisi, Mweso, Pinga et Kirotshe)  en produits sanguins sécurisés y 
compris les produits spéciaux (culot globulaire, plasma frais, plaquettes,…) ; 

2. Toutes autres structures hospitalières de la province en produits sanguins spéciaux.  

Public cible :  
- La population des 7 zones de santé citées ci-dessus (estimée à 1. 860.104 en 2009) en ce qui concerne 

l’approvisionnement en sang total ;  
- La population de toutes les zones de santé de la province du Nord-Kivu, estimée à 5.411.643 habitants, 

en ce qui concerne les produits sanguins spécialisés cités ci-haut.  

Durée : 21 mois  (fin juillet 2012) 

 

Coût global : 897 948 Euros 

 
Expertise universitaire de l’ULg :     

 Danièle SONDAG, prof transfusion sanguine ULg et directrice Croix 
Rouge de Belgique 

 

 
 

2.2.1 Activités mises en place en 2012 
 

Renforcement des capacités du personnel du centre de transfusion sanguine et des 
structures hospitalières impliquées 
 
Danièle SONDAG, expert international de la Croix Rouge et chargée de cours à ULg en transfusion 
sanguine à donné une formation de 10 jours en 2012. 11 personnes du centre de transfusion et 93 
personnes (prestataires) de formations sanitaires ont reçus des formations de qualité. 
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Mobilisation des communautés à faible risque de transmission 
de maladies en faveur du don bénévole de sang 
 
La quasi-totalité des activités prévues ont été réalisées.  La capitalisation 
des associations de donneurs bénévoles de sang, l’implication des leaders 
d’opinion ainsi que l’utilisation des supports et canaux de communication ont 
permis de recruter un nombre important de donneurs Au terme du projet, 
nous avons constaté une augmentation de la proportion des donneurs 
bénévoles de sang de 60 à 90 %. 
 

 
2 hôpitaux sont dotés en banque de 
sang et les produits sanguins de 

qualité sont accessibles à moindre distance 
 
Deux hôpitaux de la ville ont été équipés de banques de sang ce qui 
permet de réduire la distance pour accéder aux poches de sang.  Des 
véhicules permettant d’assurer l’approvisionnement ont été acquis tout 
au long du projet. 
 
Distribution de poches sécurisées dans les structures 
hospitalières, couverture de 100% des besoins des zones de santé 
sous projet. + Installation de 6 comités hospitaliers 
d’hémovigilance  
 

 
Réhabilitation du Centre de Transfusion Sanguine de Goma (laboratoire + bâtiment 
administratif).  Son fonctionnement et sa coordination est donc assuré. Les locaux sont 
conformes aux normes recommandées  par le niveau national. 

Les nouveaux bâtiments du CPTS ont été inaugurés, le 22 août 2012, 

en présence d’hôtes de marque : Mr. Julien Paluku Kahongya, le 

gouverneur de la province du Nord Kivu, le Dr. Baboo, Médecin 

Inspecteur de la Province, le Dr. Yuma directeur du programme national 

de transfusion sanguine et Md. Sondag Présidente de l’ONG 

UniverSud.  

 

Bien entendu les représentants des associations de donneurs 

bénévoles étaient également présents.  Le nouvel ambassadeur de 

Belgique en RDC, Mr. Latschenko, a également visité les bâtiments lors de sa mission d’accompagnement 

du Ministre des affaires étrangères Didier Reynders en août dernier. L’ambassadeur a été très 

agréablement impressionné par le travail accompli. 

 

2.2.2 Au terme de ce projet ….. 

Parmi les points forts du projet nous relevons un renforcement du plateau technique de centre de 

transfusion sanguine (infrastructures et équipements) avec la mise en place d’un réseau transfusionnel 

fonctionnel constitué de banques de sang équipées, d’un personnel formé et l’implication forte des leaders 

communautaires permettant de développer un système transfusionnel efficace et pérenne.  En outre, ce 

projet à permis de constituer un compte de pérennisation des actions et permettra au CPTS de fonctionner 

sans problèmes pendant au moins 8 mois.  Soulignons également l’engagement du Gouverneur de la 

province pour la prise en charge des salaires de tout le personnel du CPTS et une intervention financière 

permettant de couvrir certains GAPS essentiels à la bonne réalisation des activités. 
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2.3. Renforcement de la gestion durable des ressources 

hydriques dans la ville de Butembo - RDC 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 
 

 

Partenaire local : Consortium d’Agriculture Urbaine de Butembo Quartier Matanda/ A n°25, Commune 

Mususa, Ville de Butembo, province du Nord – Kivu, République Démocratique du Congo 

 
Objectif général : Renforcement de la gestion durable des ressources hydriques dans la ville de 
Butembo. 
 

 
Objectifs spécifiques : Procurer des ressources hydriques de qualité aux populations des quartiers de 
Mahamba et de Rughenda par l’aménagement de deux adductions d’eau et huit bornes fontaines dans 
les communes de Kimeni et de Bulinghera (ville de Butembo).  
 

Public  cible : l’aménagement des deux sources identifiées et visées permettra à plus de 16.000 
bénéficiaires directs à avoir accès à de l’eau propre à la 
consommation. 
 

Localisation :  Butembo - RDC 

 

Budget   :  51 175 € 

 

Bailleur  :  Wallonie Bruxelles Internationale 

 

Durée :   22 septembre  2011 au 31 mars 2013 

 

Expertise en relation avec les différents départements et facultés de l’Université de Liège:   Centre de 

transfusion sanguine [Prof. D. Sondag-Thull, Dr Jean-Siquet], le Département de Gynécologie 

Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire de Liège [Dr X. Capelle],…), le centre d’expertise en eau 

de l’Université de Liège, Aquapôle [X. Detienne] 

 

 
Un accès difficile aux sources  

 
La population des quartiers de Rughenda et Mahamba s’approvisionnait aux 
sources qui comportaient uniquement un tuyau. Cependant, la file d’attente 
pour accéder à l’eau présentait une corvée d’eau pour la population 
bénéficiaire malgré que son débit soit considérable. 
 
Files d’attentes avant la construction de la source 

 
Soulignons que régulièrement, beaucoup de locaux  vont 
s’approvisionner auprès d’une source à très faible débit 
(pour remplir un bidon de 20 litres il faut 20 minutes) qui 
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se trouve dans cette contrée. La construction de ses deux mini adductions est dès lors d’une importance 
capitale pour stocker l’eau pendant les heures creuses et en fin  d’en distribuer par le biai de  bornes 
fontaines.  
Les travaux réalisés vont permettre dès lors permettre un accès plus aisé et sécurisé à la source.  
 
Démarrage des activités 
Les activités ont été lancées officiellement le 16 décembre 2011. Les travaux ont débuté par la 
construction de la mini- adduction de Kakowha (quartier de Rughenda) pour ensuite entreprendre celle  de 
Mahamba (du quartier de Mahamba) 

1. quartier Rughenda -commune de Bulinghera : 
Le public cible : l’aménagement de la source Kakohwa a un débit de 20 litres/1,5 minutes, a desservi le 
quartier de Rughenda et plus précisément  les cellules de Makoma et Matsinde soit 10.468 personnes . 
 
2. quartier Mahamba-commune de Kimen : 
Le public cible : la source de Mahamba, qui a un débit de 20 litres / 3minutes, a desservi toute la 
population du quartier de Mahamba, évaluée à 5.810 habitants. 
 
Délimitations de l’aire de captage 
Au cours de cette année 2012, Les espaces pour l’aménagement 
des sources ont été par les chefs coutumiers (propriétaire terrien) 
des cellules concernées par les travaux de construction. Elle ont été 
faite en présence de l’autorité municipale, du chef de quartier, des 
chefs de cellules et de la population des ces cellules.  
 
Captages  sources & construction de réservoirs et bornes 
fontaines 
Les captages des sources ont été effectués et les deux réservoirs sont en cours de construction. 
 

 

 

 

 

 

Impact du projet 
 
Les adductions d’eau potable des sources de Mahamba  et Kakohwa visent à améliorer la situation socio-
sanitaire des habitants de Butembo en général et ceux des quartiers de Mahamba et de  Rughenda en 
particulier. 
Au terme du projet, nous envisageons que les résultats atteints au niveau communautaire soient les 
suivants : 
a) Chute de l’incidence des maladies hydriques dues à la pollution des sources d’eau ; 
b) Réduction du temps d’attente à la source et de la distance parcourue par les femmes et les enfants à 
qui incombe la corvée de l’eau ; 
c) Renforcement des capacités techniques et de gestion des groupes cibles : 
- renforcement des capacités de gestion de la population de l’espace urbain par la mise en place de 
comités de source par la population bénéficiaire ; 
- autodétermination des règles de gestion de l’environnement par la population ; 

- maîtrise concertée et durable de l’environnement par la population.  
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2.4. Projet de construction de toilettes sèches dans le village de 
Kimwenza avec la valorisation des excrétas par les maraîchers 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

Partenaire local : Association des usagers du bassin versant de la rivière Lukaya (AUBRL Asbl). Cette 

association est née suite à une présentation, portant sur le contrat de rivière, du Professeur ROSILLON 

du département des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’Université de Liège (ULG) lors du 

premier colloque international sur l’eau, organisé par l’Université de Kinshasa (UNIKIN) en mai 2007.   

Cet exposé avait suscité un réel élan d’intérêt auprès des universités, dont l’Université de Kinshasa 

(UNIKIN), à travers l’Observatoire pour la Gestion Durable des Eaux du Congo (OGEC), de la société 

civile ainsi que des agences de développement (dont la Coopération Technique Belge) et d’autres 

institutions comme la Commission Internationale pour l’Eau et l’Assainissement et la Commission 

Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). 

 

Objectif général : Le présent projet souhaite contribuer à améliorer la situation en matière d’hygiène et 

d’assainissement de la RDC en aidant l’Association des Usagers du Bassin versant de la Rivière Lukaya 

à mettre en place une filière ECOSAN dans le village de Kimwenza. 

 

Objectifs spécifiques : 

1. Développer un système d’assainissement écologique abordable et durable dans le village de 

Kimwenza via le renforcement des capacités locales; 

2. Intégrer l’approche « assainir et recycler » et inciter les maraîchers à valoriser les excrétas 

comme fertilisants ;  

3. Appuyer et promouvoir la participation des habitants de Kimwenza à utiliser correctement les 

toilettes sèches ; 

Localisation :  Le projet se déroule dans le bassin versant de la rivière Lukaya situé à cheval sur les 

provinces de Kinshasa et du Bas-Congo en RD du Congo. 

 

Expertise universitaire de l’ULg :      

 Céline Jacmain, Ingénieur agronome de l’ULG 

 Pf. Rossilion, département des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’ULG 

 

 
Ce projet pilote consiste à mettre en œuvre une filière ECOSAN et plus particulièrement  à sensibiliser la 
communauté du quartier de Kimwenza pour l’adoption de cette nouvelle technique de gestion et de 
valorisation des excrétas. A ce jour, l’association des Usagers du Bassin Versant de la Rivière Lukaya a 
accompli plus de cinquante pourcent des activités prévues. 
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La formation des coordinateurs 
Les membres de la Cellule de Coordination ont été formés  pendant une semaine  par une experte belge 
UNIVERSUD, sur les principes ECOSAN, la technologie des toilettes sèches et leur utilisation. 
 

La formation des maçons 
Les membres de la Cellule de Coordination ont donné une formation de deux jours à trois maçons. Cette 
formation visait l’apprentissage du nouveau type de toilettes ainsi que son fonctionnement. Deux de ces 
trois maçons ont trouvé de l’emploi ailleurs et ont quitté le projet. C’est pourquoi deux autres maçons ont 
du être formés. 

 
La construction des toilettes sèches  
Quatre toilettes sèches ont été construites. Deux sur le 

site de l’UGMK, une au Centre de Santé « la Congolaise » 

et la dernière sur le site maraicher de NSAYA 

 

Animation des ateliers ECOSAN  
Des ateliers ont été organisés en deux modules :  
 Module 1 : Echanges sur les notions d’hygiène, 

d’assainissement, de mode de pollution et de 

contamination des toilettes sèches ainsi que de contamination des eaux de sources et de transmission 

des maladies. 

 Module 2 : Utilisation des toilettes sèches et utilisation des produits ECOSAN. 

Sur chaque site, trente membres de la communauté (10 maraichers et vingt autres personnes) ont 
participés séparément à ces deux modules ECOSAN.  
Nonante membres de la communauté de Kimwenza ont été formés en douze séances. 

Mise en place des Comités BOPETO (propreté) 
Parmi les 30 participants (groupe BOPETO), dix ont été choisis par le groupe pour la gestion quotidienne 
des toilettes sèches. 
Ces dix personnes constituent le « Comité BOPETO ». 
Chaque comité a participé à une séance de travail avec la Cellule de Coordination afin d’échanger des 
idées visant à la structuration, au fonctionnement et au mécanisme à instaurer pour une bonne utilisation 
des toilettes sèches. 

Inauguration  
Les quatre toilettes ont été inaugurées symboliquement au siège de l’UMGK en présence des nonante 
participants aux ateliers, des autorités locales du quartier de Kimwenza (Chef de quartier, Chef Adjoint du 
quartier, Chefs des villages concernés, Commandants locaux de la police locale et de l’armée congolaise) 
et de nombreux invités. Un kit de produits d’entretien a été remis à chaque Comité BOPETO.  

 

L’assainissement écologique (ECOSAN) est 
une nouvelle approche de l’assainissement 
qui représente un changement de 
paradigmes. Cette approche vise à 
protéger la santé et l’environnement par 
une hygiénisation des excrétas humains 
afin de les utiliser comme fertilisants 
dans l’agricult-ure. 
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3.1. COMPTES DE RESULTAT ET BILAN 
 
En 2012, l’ONG enregistre une perte de -44 069, 60 euros.  Celle-ci est expliquée par le fait que le volume 
de projets 2012 n’ont pas été suffisant pour couvrir les charges de structure de l’ONG. 
 3 personnes (2 temps plein et un mi-temps) ont été financées en 2012 sur majorité de fonds propres  
Nous avons également  financé deux évaluations externes (Education au Développement et Butembo) 
sur fonds propres (18 000 euros). L’Assemblée Générale à décidé d’utiliser tout le patrimoine accumulé 
par le passé pour apurer la perte. 
 

 Compte de résultat 2012 

I. Produits et charges d'exploitation 0,00 

cotisations,dons, legs, subsides  467.450,50 

Charges d'exploitation -420.578,12 

marge brute d'exploitation 46.872,38 

Rémuniérations, charges sociales -82.981,22 

Dotation aux amortissements -102,00 

Autres charges d'exploitations -5.601,00 

Bénefice d'exploitation -41.811,84 

II. Produits et charges financières 

 Produits financiers 258,63 

Charges financieres -2.957,50 

III. Produits et charges exceptionnels 441,11 

RESULTAT DE L'EXERCICE -44.069,60 

 
Comptes de bilan 2012 

ACTIF 
 ACTIF IMMOBILISES 
 III.  immobilisation corporelles 815,97 

ACTIFS CIRCULANTS 
 VII. Créances à un an au plus 212.791,04 

IX.  Valeurs disponibles 105.765,61 

X.  Comptes de régularisation 258,48 

TOTAL ACTIF 319.631,10 

  PASSIF 
 CAPITAUX PROPRES 
 IV.  Fonds affectés 4.382,01 

V.  Bénéfice reporté 0 

DETTES 
 IX.  Dettes à un an au plus 243.890,40 

X.  Comptes de régularisation 71.358,69 

TOTAL PASSIF 319.631,10 

  

3.    RAPPORT FINANCIER 2012 
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3.2. REPARTITION DES RESSOURCES ET DEPENSES 
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Répartition des dépenses 2012 
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4.    NOS PARTENAIRES 


