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Le compte à rebours des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) s’est terminé fin 2015. Il s’agit 

d’un plan approuvé 15 ans plus tôt par toutes les grandes 

institutions mondiales de développement pour répondre 

aux besoins criants des plus pauvres  et des plus démunis 

dans le monde. Des bilans ont été tirés, des réussites 

mises en avant, notamment en matière d’accès à l’eau 

potable. Nous sommes passés, par exemple, sous la 

barre du million d’êtres humains dans le monde qui n’ont 

toujours pas accès à l’eau potable. C’est mieux, nous avons 

avancé dans la bonne direction, le travail n’est cependant 

pas terminé. Raison pour laquelle, les dirigeants politiques 

du monde entier ont relancé un nouveau programme, le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Cette nouvelle stratégie se compose de 17 objectifs de 

développement durable (ODD) à atteindre pour ces 15 

prochaines années. Ces objectifs répondent aussi à la 

préoccupation de l’accès à l’eau potable, aux sanitaires 

de base et de l’importance à une éducation à l’hygiène, 

le cheval de bataille d’objectif Ô. 

Plans, stratégies, programmes, objectifs, peu importe 

les mots et ce qui se cache derrière ces master-plans; il 

s’agit de moyens pour agir. Munissons-nous d’un autre 

instrument, simple : une loupe pour observer de très près 

la face du développement de l’humanité : derrière les 

verres grossissants, il y a des visages, des sourires, des 

émotions : la vie. Dans ce rapport annuel, nous partageons 

avec vous ( qui nous faites confiance ) une parcelle de cette 

réalité. Notre objectif : donner accès à l’eau potable, aux 

sanitaires de base et promouvoir une éducation à l’hygiène 

n’a qu’une seule échéance, celle qu’aucun être humain 

sur terre ne soit privé d’eau potable, ne soit plus obligé 

de déféquer à l’air libre avec toutes les conséquences 

néfastes que cela représente car tout le monde a le droit 

à la dignité, et puisse développer une bonne  hygiène qui 

contribue à sa survie.

Ceci n’est pas un rêve. Ce n’est pas un idéal, non plus. 

Comme le formulait précisément le secrétaire général 

des Nations unies, Ban Ki-Moon, il s’agit d’une vision de 

l’humanité que nous partageons. Il parle par ailleurs d’un 

contrat social pour faire de cette vision la réalité et de 

mesures nécessaires à prendre pour le bien de la planète 

et de ses habitants. Poursuivons ensemble notre but ; 

aidez-nous à appliquer, à notre modeste échelle,  des 

mesures efficientes et adaptées afin que l’eau potable 

ne reste pas un beau rêve pour plus de 800 millions de 

personnes dans le monde. Des petits ruisseaux font de 

grandes rivières.

Alao Kasongo,

Directrice 

Préambule

4 | Rapport Annuel 2015



Résumé

L’engagement humanitaire est un travail d’équipe qui commence avec le donateur et implique une collaboration étroite 

entre organisations, partenaires et bénéficiaires. Le nerf de l’aide humanitaire est, ne nous voilons pas la face,  l’apport 

de fonds qui permet d’activer les leviers nécessaires pour apporter des réponses  adaptées et engranger des résultats 

concrets pour des bénéficiaires en demande. En 2015, objectif Ô s’est, une nouvelle fois, inscrite dans cette dynamique. 

Les renforcements du partenariat avec des acteurs de l’eau en Belgique comme la CILE (Compagnie Intercommunale 

Liégeoise des Eaux) ou encore avec nos partenaires de terrain comme l’ONG indienne  YWCS (Youth  Welfare & Cultural 

Society), ont permis d’actionner des mesures efficaces pour apporter de l’eau potable à des villages en périphérie de 

Calcutta en Inde.

Nous avons également concentré une partie de nos fonds au Népal, suite au tremblement de terre qui a laissé un grand 

nombre de personnes démunis dont beaucoup d’enfants. En installant des sources d’eau potable dans des écoles à 

Katmandou et ses environs, nous avons pu répondre à une demande pressante et sauver des vies.

La récolte de fonds passe aussi par l’organisation d’évènements, d’activités de mobilisation sociale et, ce n’est pas 

négligeable, un travail d’éducation au développement avec des jeunes de Belgique. En effet, nombreuses sont les écoles 

qui s’investissent dans un projet. Dans la partie 2015 en images, vous trouverez un aperçu des actions menées. La 

sensibilisation en Belgique tient une place importante dans ces différentes activités menées en Belgique. La circulation 

à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles de nos valisettes pédagogiques thématiques, ainsi que l’utilisation accrue de 

notre dossier pédagogique par des acteurs du monde éducatif, témoigne non seulement d’une belle solidarité mais 

également d’une conscientisation sur les enjeux de l’eau potable et plus généralement sur les questions humanitaires 

résultant des relations Nord/Sud.

Depuis notre création, nous avons permis à plus de 300.000 personnes d’avoir accès à l’eau 

potable et garantir par la même occasion la vie à toutes ces personnes.

Notre engagement commun, à vous et à objectif Ô, est un contrat qui s’inscrit dans la durabilité. Poursuivons la consolidation 

de notre travail en apportant les fonds nécessaires pour agir en faveur de la vie. Plus que jamais, nous avons encore 

besoin de vous. Nous comptons sur vous.  

Jean-Denis Lejeune,

Président 
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Objectif Ô souhaite remercier son personnel pour le travail de toute une année : Floriane Dupas et Maud Sépulchre, Brigitte 

Simon, Shanthi Lopez Bujaldon, Guillaume Foccroulle et Alao Kasongo ; nous tenons également à remercier notre conseil 

d’administration : Marc Foccroulle, Raphaël Grégoire ainsi que son président Jean-Denis Lejeune ; André Coudron, membre 

de l’Assemblée Générale : toutes les associations et personnes ayant de près ou de loin aidé l’ASBL avec une attention 

particulière à nos partenaires et sponsors :  

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

Claudia Tagbo Virginie Hocq
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Remerciements

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

leur temps,…
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2015 en images

Jean-Denis Lejeune, notre Président se 

rend en Inde pour réaliser une large mission 

d’évaluation de nos projets d’accès à l’eau 

potable. Accompagné d’un membre du 

conseil d’administration, ils ont parcouru la 

cinquantaine de forages déjà présents dans le 

District d’Howrah. Une mission indispensable 

pour rendre notre travail encore plus efficient. 

Ja
nv

ie
r

Le Conseil Universel pour la Paix (CULPAC) a 

décidé d’honorer Jean-Denis Lejeune, Président 

et Fondateur d’objectif Ô pour son action envers 

la paix et la solidarité universelle. Un prix qui 

récompense le travail d’objectif Ô à travers les 8 

pays ciblés par notre association et qui motive 

encore un peu plus l’équipe à continuer dans 

cette voie. 

Février

Comme chaque année, objectif Ô 

organise son dîner de gala afin de 

récolter des fonds pour poursuivre 

nos actions sur le terrain. 

Cette année, Jean-Philippe 

Watteyne nous faisait l’honneur 

d’être en cuisine pour le plus grand 

plaisir des quelques 120 personnes 

présentes. Un événement qui s’est 

tenu à l’IPES de Wavre et qui fut un 

franc succès pour tout le monde.

@ Ronald Dersin

@ Alain Rolland

Fé
vr
ie
r

Jean-Denis Lejeune et le peintre Nivellois Jean-Luc Dossiche
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À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, objectif Ô 

participait à « Walk For Water » qui a rassemblé plus de 

2500 élèves à Bruxelles... Une activité de mobilisation 

sociale que notre association trouve indispensable pour 

un changement de mentalité... Un moment destiné à 

sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau et de son 

accès dans les pays en développement.

Le 22 mars a lieu La 

Journée Mondiale de l’Eau. 

Chaque année, objectif Ô 

profite de cette journée pour 

sensibiliser massivement à 

la problématique de l’eau. 

Cette année, les écoles se 

sont mobilisées à nos côtés. 

Des gestes symboliques 

d’une importance capitale. 

Ce jour-là, des centaines 

d’enfants se sont rendus 

à leur école, à la santé de 

l’eau… 

Fin mars, notre projet à Toubab-Dialaw 

prenait fin. Ce petit village de pêcheur au 

Sénégal bénéficie, à présent, de deux 

accès à l’eau potable. En collaboration 

avec l’association Solidarité Belgique-

Sénégal, ce puits apportera de l’eau à 

environ 300 personnes au quotidien.

M
ar

s

@ objectif Ô

@ objectif Ô

@ Solidarité Belgique-Sénégal

Mars
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Fin avril et début mai, deux tremblements de terre d’une 

puissance sans précédent ravageaient le Népal et faisaient 

plus de 8.000 morts. Voisin de l’Inde où nous réalisons 

des projets depuis plusieurs années, nous ne voulions 

pas rester sans rien faire. Après une récolte de fonds en 

« urgence » et un nouveau partenariat, nous décidions de 

mettre un projet sur place. Très vite, 3 projets verront le jour. 

A
vril

En Inde, notre partenaire local s’affaire à la réalisation 

des 9 forages prévus pour l’année 2015. Grâce à notre 

partenaire majeur, la CILE, près de 30.000 personnes 

supplémentaires bénéficieront bientôt d’un accès 

à l’eau potable ce qui améliorera considérablement 

leurs conditions de vie au quotidien. Ces travaux sont 

relativement lourds puisqu’il faut creuser jusqu’à 250 

mètres de profondeur pour trouver une eau potable et 

complètement débarrassée des polluants locaux.

@ objectif Ô

@ objectif Ô

Mai

Durant l’année scolaire 2015, deux écoles décidèrent 

d’axer le thème de leur année sur l’eau dans le monde. 

Outre des activités et animations, l’Ecole Notre Dame 

de la Sagesse et le Collège Saint-Hubert ont récolté des 

fonds tout au long de l’année. Au total, plus de 9.000 € 

furent reversés à objectif Ô pour ses projets en Inde. 

Nous tenions évidemment à remercier les directions, 

professeurs et élèves pour ces beaux gestes solidaires. Ju
in

@ Ecole Notre Dame de la Sagesse
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Le producteur de vin Ruffus, depuis longtemps 

soutien d’objectif Ô invitait début juillet, le 

Président d’objectif Ô et son ami peintre Jean-

Luc Dossche. Ensemble, ils ont mis en peinture 

100 magnums de champagne mis en vente 

au profit d’objectif Ô. Une belle action qui 

permettra aussi à objectif Ô de poursuivre ses 

projets. Merci à Ruffus pour son fidèle soutien ! 

Le premier projet d’objectif Ô au Népal débutait 

fin août. Avec l’aide de notre partenaire local, 

Jagadish,  nous avons ciblé plusieurs écoles 

de la région de Katmandou où installer des 

filtres bio-sables qui permettent, une fois l’eau 

de pluie récoltée, de la purifier et la rendre 

propre à la consommation. Fin 2016, nous 

devrions avoir réalisé au minimum 6 projets 

dans cette région fortement touchée par les 

tremblements de terre. 

@ objectif Ô

Juillet

A
oû

t

@ objectif Ô

Septembre
L’association bruxelloise Ti Gout Dlo, qui vient en aide à l’enfance haïtienne 

grâce à la construction d’un orphelinat, a fait appel à notre association 

pour alimenter le bâtiment en eau potable. C’est avec plaisir qu’objectif 

Ô s’est jointe à eux pour permettre à une cinquantaine d’enfants d’avoir 

une vie un peu plus clémente… Un forage permet d’alimenter quelques 

points d’eau indispensables : douches, cuisine, toilettes,… 
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Fin septembre, Alao Kasongo était au 

Parlement Germanophone pour un après-midi 

conférence et débat sur le développement 

international et ses multiples enjeux. objectif 

Ô a toujours mis un point d’honneur à être 

présent lors de mobilisation sociale ou pour 

faire entendre sa voix auprès des politiques. Un 

après-midi très constructif auquel nous étions 

heureux de participer !

Fin octobre, objectif Ô est invitée à un souper 

caritatif organisé par le cdH des communes 

d’Éghezée, Fernelmont et La Bruyère en faveur 

de notre association. Grâce à la tombola et 

à la vente de peintures de Jean-Denis, nous 

avons récolté des fonds pour un nouveau 

projet au Népal ! Merci à l’organisation et à ses 

participants pour leur soutien...

Début novembre avait lieu notre 

traditionnel dîner de gala caritatif. 

L’opportunité pour objectif Ô d’être 

entouré de ses amis et soutiens et de 

récolter des fonds pour ses projets 

au Népal ! Une fois encore, ce fut 

un vrai succès... Merci aux sociétés 

présentes : La CILE, l’AIDE, le cdH, 

Maxime Prévot, Eneco, les Carrelages 

Pirard, Imao, Profilis et Manu Voyages. 

Merci à nos partenaires : CILE, les 

chocolats DARCIS, les champagnes 

RUFFUS et TONGA.

2015 en images | 11

@ PDG

@ CDH

Septembre
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@ Ronald Dersin
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Le point sur l’eau
Double tremblement de terre au Népal : objectif Ô réagit face au désastre 
humanitaire !

Les 25 avril et 12 mai 2015, le Népal subissait deux séismes de magnitude de 7,8 et 7,3. Ce double tremblement de terre, 

le plus puissant depuis 1934, dévastait un pays entier en quelques minutes. Le dernier bilan fait état de plus de 8.000 morts 

et autant de blessés. Au-delà de ces chiffres, ce sont également près de 2 millions de personnes qui se retrouvent sans 

abris où dormir, sans nourriture et sans eau. Selon l’UNICEF, 8 millions de népalais furent affectés par ce double séisme, 

soit 30% de la population totale du pays !

Très vite, l’aide humanitaire du monde entier (près de 30 pays) s’organisait pour venir en aide dans ces régions montagneuses. 

Recherche, sauvetage, déblayage, mise en fonction de centres médicaux,… La tâche est énorme et l’aide d’urgence durera 

plusieurs mois. 

@ USGC, IPGP

@ objectif Ô
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Double tremblement de terre au Népal : objectif Ô réagit face au désastre 
humanitaire !

Après une telle catastrophe, l’absence d’accès à l’eau potable et aux sanitaires de base expose la population à de 

nombreuses maladies comme la fièvre typhoïde, le choléra,… se propageant par voie aérienne ou via les eaux usées 

et pouvant conduire à la mort. C’est pourquoi, réhabiliter et remettre en fonctionnement le service d’eau dans les villes 

sinistrées doit être la priorité de l’aide d’urgence sans quoi des centaines (voire des milliers) de morts pourraient s’ajouter 

au bilan déjà catastrophique.

Pour objectif Ô, entreprendre des projets d’accès à l’eau potable dans ce contexte est apparu comme une évidence. 

Présents depuis plus de 5 ans dans le pays voisin, l’Inde, nous avons directement pris contact avec un partenaire local pour 

étudier les différentes possibilités de projets.

Un autre constat guidait très rapidement notre action vers les villages isolés de la région de Katmandou : plus de 24.000 

classes furent détruites durant les séismes, empêchant près d’un million d’enfants d’aller à l’école !

Deux mois après la catastrophe, grâce à une récolte de fonds et au soutien de notre partenaire belge, la CILE, objectif Ô 

débute son premier projet avec plusieurs buts :

 

- apporter un maximum d’accès à l’eau potable et, de manière durable, dans les écoles sinistrées de la région de 

Katmandou,

- permettre aux écoliers de reprendre un rythme scolaire,

- éviter tous risques de contamination mortelle par la consommation d’eau insalubre.

@ Ronald Dersin

Les projets d’objectif Ô se situent dans la région très 

montagneuse et peu accessible de Katmandou. Si les trois 

villes principales de la vallée sont assez bien développées, 

les très nombreux villages des collines le sont beaucoup 

moins, raison pour laquelle nous avons décidé de nous y 

concentrer.

Après avoir ciblé les futurs villages bénéficiaires et défini le 

type d’équipement à installer en fonction de l’environnement, 

des possibilités des matériaux, de l’accessibilité,… le premier 

projet débuta en août 2015.
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La réponse durable, simple et efficace d’objectif Ô : les filtres à eau bio-sable

Le système voulu pour ces projets est extrêmement simple, fortement répandu et pouvant être construit sur place. Ce 

système peut produire jusqu’à 100 litres d’eau potable par heure. Il s’agit de la méthode de filtre Bio-Sable. Quotidiennement, 

environ 500 personnes pourront bénéficier des projets d’objectif Ô au Népal. 

Grâce à une cuve récupérant l’eau de pluie, différentes couches de filtrage et purification permettent d’obtenir une eau pure 

et propre à la consommation. 

On préserve la couche biologique active, qui met une ou deux semaines à atteindre sa maturité, en veillant à ce que le 

sable soit entièrement couvert par l’eau. Comme pour les filtres lents à sable, la couche bioactive aide à filtrer, absorber, 

détruire ou désactiver les pathogènes. Une plaque poreuse est placée en général au-dessus du sable pour empêcher tout 

dérangement de la couche bioactive quand on ajoute de l’eau. On verse simplement de l’eau sur le dessus du dispositif et 

on recueille l’eau traitée à la sortie.

Au cours de tests en laboratoire ou sur le terrain, les filtres à bio-sable ont éliminé presque tous les protozoaires et la plupart 

des bactéries.

Concrètement, sur le terrain

objectif Ô, associée à la CILE, a déjà financé et réalisé 3 projets au Népal depuis le mois d’août. Au total, près de 2.000 

personnes bénéficient aujourd’hui de nos actions dans la région de Katmandou. Ce n’est qu’un premier pas car fin d’année, 

près d’un million de népalais restaient privés d’accès à l’eau potable. 

En 2016, nous comptons réaliser un maximum de projets pour la réhabilitation de l’accès à l’eau potable dans les écoles 

de la région de Katmandou. 

Début janvier, une délégation composée de Jean-Denis Lejeune, Président de l’association, Marc Foccroulle, Administrateur 

d’objectif Ô et Jacques Heleven, Administrateur de la CILE, s’est rendue sur place ainsi qu’en Inde pour réceptionner et 

évaluer les projets. La mission est extrêmement positive et les différents projets répondent à tous nos critères de qualité. 

Nous tenons évidemment à remercier tous nos donateurs ainsi que la CILE pour leur soutien généreux et fidèle sans quoi 

rien n’aurait été possible… 

@
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nous avons vu des enfants des rues, sans parents ni 

encadrement, qui dorment et vivent dans les rues.

Dans ces conditions, l’accès à l’eau potable est 

indispensable. Tous les responsables rencontrés sur le 

terrain sont unanimes : l’eau est essentielle pour la survie de 

leurs populations. 

Par rapport aux projets d’objectif Ô et de la 
CILE, que retenez-vous ?

Les dix projets en Inde et les différents projets au Népal, dans 

la région sinistrée de Kadmandou sont réalisés. Nous avons 

amené de l’eau dans de nombreuses écoles maternelles, 

primaires et secondaires.

Néanmoins, il reste des milliers de gens qui vivent dans des 

camps sous tentes de la Croix rouge.

Dans la banlieue de Calcuta, les bidonvilles hébergent des 

milliers d’enfants qui vivent dans des égouts à ciel ouvert…

D’autres partenaires européens participent également à 

l’aide humanitaire.

Nous devons continuer à « AMENER DE L’EAU » pour sauver 

des milliers de personnes. D’un point de vue humain, nous 

devons amplifier notre action.

Votre vision de l’aide au développement a-t-
elle changé ?

Oui. Il  y a tout à faire !

Là ou ailleurs, quand nous disposons de tant de capacités, 

consacrer, ne serait-ce qu’1% de nos possibilités, cela peut 

sauver des milliers d’enfants…

En tant que principal fournisseur d’eau 
potable en région liégeoise, quel est votre 
point de vue sur la situation des pays en 
développement ?

Nous et nos compatriotes ne nous rendons pas compte de 

quelle richesse nous disposons en ayant de l’eau potable de 

grande qualité à domicile. Nous avons, en tant que service 

public, la mission essentielle de procurer de l’eau potable à la 

population. Nous nous devons de nous ouvrir sur le monde 

et de consacrer un budget raisonnable pour sauver des vies 

humaines dans des régions particulièrement défavorisées.

Je peux vous confirmer qu’avec objectif Ô, nous sauvons 

des milliers de personnes et notamment des enfants. 

Avant votre mission avec objectif Ô, 
comment imaginiez-vous la vie de ces gens 
sans accès à l’eau potable ?

Je ne pouvais imaginer à quel point autant de centaines, de 

milliers, voir des millions de personnes étaient «condamnées 

à survivre» dans des conditions aussi misérables et sans 

hygiène. Quand il n’y a pas d’eau à boire, il n’y en a pas non 

plus pour se laver, laver le linge ou faire la vaisselle.

Les gens se lavent dans des ruisseaux, des rivières, des 

marres où des étangs qui sont de véritables égouts en plein 

air …

Sans eau potable, et avec un niveau de vie où vous n’avez 

accès à rien, pas accès à la médecine, à l’enseignement, à 

aucune sécurité sociale … il n’y a aucun avenir. À Calcutta, 

Interview de Jacques Heleven, Administrateur de la CILE et membre du comité de gestion. 

@ Ronald Dersin“ De gauche à droite : Jacques Heleven, Marc Foccroulle et Jean-Denis Lejeune “
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@ Ronald Dersin
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AFRIQUE

Actif depuis plusieurs années
Actif en 2015

AMERIQUE

EUROPE

Nicaragua

Côte d’Ivoire

Bénin

Sénégal
À Toubab-Dialaw, le projet d’un 

puits débuté en 2014 a pris fin et 

les villageois peuvent aujourd’hui 

bénéficier d’un nouvel accès à 

l’eau potable. 

Haïti
En partenariat avec Ti Gout Dlo, 

une association bruxelloise qui vient 

en aide à la jeunesse haïtienne, 

nous avons alimenté un orphelinat 

en eau potable. Les enfants et le 

personnel ont maintenant à leur 

disposition : salles de douche, 

cuisine, points d’eau extérieurs,… 

Un beau projet auquel nous étions 

heureux de prendre part. 
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RD Congo

OCEANIE

Nepal
Suite aux tremblements de terre 

d’avril et mai 2015, objectif Ô réagit 

dans l’urgence. En partenariat avec 

la CILE et grâce aux nombreux 

dons des belges, 3 projets ont 

déjà vu le jour dans la région de 

Katmandou, fortement touchée 

par les séismes.

Inde
Avec la CILE et notre partenaire 

local, YWCS, nous avons réalisé 9 

forages dans le District d’Howrah. 

En tout, près de 30.000 personnes 

pourront profiter de ces nouvelles 

installations. 

Une mission de réception et 

d’évaluation très positive a été 

réalisée début 2016. 



Perspectives  

Nous sommes exactement 7,3 milliards sur 

terre… Pourtant très peu ont conscience 

que plus de 30% de la population mondiale 

consomme une eau dangereuse et à la qualité 

douteuse et que 783 millions de personnes 

n’ont toujours aucun accès à l’eau potable. 

Toutes les minutes, 5 personnes meurent 

des suites de maladies liées à une eau non 

potable ou un manque d’assainissement de 

base. Par an, la problématique de l’accès à 

l’eau potable et aux sanitaires de base tue 2,6 

millions d’individus !

Début 2016, les projets réalisés par objectif Ô 

atteignent les 300.000 bénéficiaires. Notre apport 

au combat de l’accès à l’eau potable est donc 

très maigre au regard des chiffres mais loin d’être 

inutile. 

Parce que nous voulons que nos projets soient 

proches de la population ciblée et répondent 

à leurs besoins de manière efficiente, ils sont 

indispensables… 

Parce que nos projets participatifs sensibilisent 

et aident la population locale à prendre soin 

de leur nouvel accès à l’eau potable, ils sont 

indispensables…

Parce que nous nous efforçons de donner 

à nos projets une dimension durable et 

respectueuse de l’environnement, ils sont 

indispensables…

Parce qu’en 2016, nous voulons encore et 

toujours participer à une amélioration des 

conditions de vie des populations des pays en 

développement, les projets d’objectif Ô sont 

et seront indispensables… 
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Projets
Inde

Depuis 6 ans, nous avons mis sur pied un programme basé sur le long terme dans le District d’Howrah. Cette région rurale 

située au sud de Calcutta souffre cruellement d’un manque d’accès à l’eau potable obligeant la population à consommer 

une eau de surface dangereuse pour la santé. Au total, 56 forages et 300 latrines y ont déjà été réalisés. 

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

Partenaire :

Youth Welfare & Cultural Society (YWCS). ONG indienne.
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE). 
La Région Wallonne

Type d’intervention : 

• Forer 9 nouveaux puits, 

• 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 10 villages du district 

d’Howrah : Rudrapur, Mohisgote, Chack Kadamtala,… Environ 30.000 personnes bénéficient directement des bienfaits 

d’une eau saine et de sanitaires de base. Chaque forage donnant de manière durable, directe et quotidienne, un accès à 

l’eau potable pour 350 à 400 personnes.

Actions : 

Apporter un accès durable à l’eau potable, voilà pourquoi nous nous investissons. C’est la raison pour laquelle nous travaillons 

depuis 2010, avec une ONG locale, dans cette région rurale au sud de Calcutta. En plus des forages, objectif Ô veille à :

• La création des comités de gestion (Village Water Committees) dans les 10 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,

• La conscientisation et la mise en place de 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’attitudes des personnes ciblées par le projet.
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Résultats : 

L’action a permis de satisfaire les besoins en eau potable des bénéficiaires vivant dans les 10 villages. Un changement 

d’attitudes positif concernant leurs habitudes d’hygiène a été observé depuis plusieurs années. Il est prévu de renforcer 

l’organisation dans les villages ciblés afin d’assurer la viabilité à long terme du projet et l’entretien des capitaux créés dans 

le village ainsi que de renforcer le rôle des femmes dans les villages afin qu’elles puissent jouer un rôle plus proactif dans 

le domaine du développement social.
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Haïti

En collaboration avec Ti Gout Dlo, une association bruxelloise qui vient notamment en aide à la jeunesse haïtienne, nous 

avons créé un accès à l’eau potable et alimenté l’orphelinat qu’ils construisaient à Léogane, dans la région de Port-au-

Prince.

Forage et approvisionnement d’un orphelinat en eau potable

Partenaire :

Ti Gout Dlo, association bruxelloise active en Haïti.

Type d’intervention : 

• Forer un puits pour un accès à l’eau potable extérieur.

• Alimenter les salles de douche et la cuisine.

Bénéficiaires :

Les dispositifs mis en place ont permis de fournir de l’eau 

potable aux personnes vivant et travaillant dans, et autour 

de l’orphelinat. 

Actions : 

Une fois le forage terminé et l’eau analysée, l’équipe sur 

place a pu alimenter les différentes salles de douche et 

cuisine en eau potable. Un robinet extérieur permet de 

travailler la terre. 

Grâce à cette installation, l’orphelinat construit par Ti Gout 

Dlo peut à présent accueillir une vingtaine d’enfants. Le 

bâtiment est maintenant équipé en eau potable et en 

électricité, pour permettre aux jeunes de reprendre le 

cours de leur vie et une scolarité normale.
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Résultats :
L’action combinée d’objectif Ô et Ti Gout Dlo permet de répondre aux besoins en eau potable des pensionnaires de 

l’orphelinat. Il est également prévu que la population avoisinante puisse s’alimenter en eau potable via l’arrivée extérieure.

 

Grâce à ce projet, on peut espérer un changement de mentalité quant à l’importance de l’hygiène et 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.
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Népal

Suite au double tremblement de terre d’avril et mai 2015, objectif Ô lance une récolte de fonds exceptionnelle en vue de la 

réhabilitation des accès à l’eau potable dans des écoles reculées de la région de Katmandou.

Potabilisation de l’eau par filtre “ Bio-Sable “ 

Partenaire :

La CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux)

Jagadish KC, Népal

Type d’intervention : 

• Installer 3 systèmes de « filtre bio-sable » pour potabiliser l’eau de pluie,

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

• Former la population ciblée à l’entretien des installations. 

Bénéficiaires :

Les dispositifs mis en place ont permis de fournir de l’eau potable aux écoliers et populations voisines de trois écoles de 

la région de Katmandou : à Masine, Champa et Manakamana. En tout, environ 1.500 personnes bénéficient directement 

des bienfaits d’une eau potable.  Dans les conditions de vie actuelles du Népal, les premiers projets d’objectif Ô joue un 

rôle indispensable dans la réhabilitation de cette région sinistrée. 

Actions : 

Agir dans l’urgence pour répondre à un besoin humanitaire important suite à une catastrophe naturelle n’est pas la mission 

première d’objectif Ô. Cependant, devant les circonstances et conséquences de la situation, nous nous devions de réagir. 
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En plus de son action directe, les projets d’objectif Ô et de son partenaire local, ont dû répondre à plusieurs conditions 

propres à la situation :

• Conséquence directe du double tremblement de terre, les accès vers les écoles ciblées sont très limités et nous 

obligent à privilégier l’installation d’équipements facilement transportables et disponibles dans les régions même pour 

faciliter la réalisation finale du projet,

• Comme pour tous nos projets d’accès à l’eau potable, la dimension d’un projet durable est évidemment au centre de 

nos préoccupations. Bien qu’en situation d’urgence, nous voulions apporter une réponse sur le long terme. La facilité 

d’entretien du système installé répond également à ce désir de projet durable, 

• La conscientisation et la mise en place de 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,

L’installation d’un système de récupération d’eau de pluie et de filtration via le principe « bio-sable » répondait parfaitement 

à la situation présentée.

Résultats :
L’action a permis de satisfaire les besoins en eau potable de trois écoles et villages voisins. Dans ce genre de situation, 

l’accès à l’eau potable est une priorité de l’aide humanitaire. Fin 2015, les premiers projets d’objectif Ô au Népal 

bénéficiaient à environ 1.500 personnes. Des actions de sensibilisation dans les écoles sont organisées et des membres 

du personnel sont formés à l’entretien de l’équipement pour une durabilité prolongée au maximum de nos projets.

D’autres projets seront réalisés dans ces régions en 2016.
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Education au 
développement

Cette année, une fois de plus, objectif Ô rencontre des chiffres très encourageants pour la promotion de l’éducation au 

développement. En effet, au cours de l’année 2015, un peu plus de 4.000 enfants ont été sensibilisés par le biais de nos 

animations, des kits pédagogiques « L’eau potable à travers le monde » et de nos mallettes pédagogiques.

Du 9 au 13 février 2015, le Collège Saint-Hubert de Bruxelles a souhaité réserver des animations pour toutes leurs classes 

de primaire et maternelle. En tout, 24 classes ont été sensibilisées. Ces animations ont permis aux enfants de mieux 

comprendre l’importance de l’eau, d’apprendre comment l’économiser et la conserver précieusement. Ils ont aussi pu 

réaliser que d’autres enfants du même âge n’avaient pas la même chance qu’eux.

Le 1er avril 2015, ce n’était pas un poisson d’avril, cette même école a récolté 5.850€ pour notre ASBL. Cet argent a été 

récolté lors d’une marche parrainée spécialement organisée en vue du financement d’un forage et 3 latrines en Inde dont la 

construction devrait débuter en 2016.

Une autre école a également souhaité offrir des animations à l’entièreté de son niveau primaire. Il s’agit de l’école Notre-Dame 

de la Sagesse à Ganshoren. 24 classes ont été sensibilisées de façon personnalisée, car les animations étaient en rapport 

direct avec le désir de cette école d’aider au financement de projets en Inde.

Durant toute l’année 2014-2015, l’école Notre-Dame de la Sagesse a prêté main forte à l’ASBL objectif Ô en organisant 

plusieurs récoltes de fonds. Après avoir vendu des bics, des bracelets et des gourdes personnalisées, elle a souhaité 

s’investir encore plus en organisant une course parrainée 

qui a eu lieu le 19 mai 2015. Le total de toutes ces récoltes 

s’élève à 3.800€.

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, objectif Ô a 

invité les écoles à se mobiliser à la santé de l’eau… 

Du 20 au 24 mars 2015, les élèves habillés en bleu, levèrent 

leurs gourdes à la santé de l’eau en clamant un slogan en 

l’honneur de l’eau. Des photos et des vidéos immortalisaient 

ce moment et pouvaient être envoyées à l’ASBL pour figurer 

sur notre site internet. L’opération a été un succès. 
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L’événement international « Walk for Water », organisée par GoodPlanet (Bruxelles), avait également lieu lors de cette 

semaine. Le 20 mars, notre chargée de l’éducation au développement s’est donc rendue sur place pour une animation 

spéciale « Walk for Water ».

À cette occasion, un décor pirate fut créé de toute pièce afin d’attirer les enfants. L’objectif du jour était qu’ils devinent et 

comprennent que le trésor des pirates était… de l’eau !

Durant les mois de juillet et août 2015, période plus calme en animation, notre chargée de l’éducation au développement 

s’est lancée dans la réalisation d’un projet ambitieux. La création d’un livre sur l’eau : « Qui a volé l’eau ? ». Ce livre a pour 

objectif de sensibiliser les élèves de maternelle à l’importance de cet or bleu. Rien de tel qu’une histoire pour capter leur 

attention. Les illustrations ainsi que les dialogues ont tous été imaginés par notre chargée de l’éducation au développement. 

Un travail alliant créativité et utilité qui verra le jour en 2016.

Du 14 au 18 octobre 2015, objectif Ô a participé au Salon de l’Education à Charleroi Expo en collaboration avec d’autres 

ONG. Le but principal était de promouvoir nos mallettes pédagogiques sur le thème de l’accès à l’eau potable en Haïti, 

en Inde et en RDC. Le salon était également une opportunité enrichissante de rencontrer d’autres associations mais aussi 

d’autres acteurs du développement durable. 
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Mobilisation sociale 

Rallier le plus grand nombre de personnes dans un but social commun, c’est ce que notre association tente de faire par le 

biais de la mobilisation sociale. Que ce soit pour faire entendre notre cause à la classe politique ou pour récolter des fonds 

pour un projet exceptionnel, objectif Ô pense que la mobilisation sociale doit accompagner la mobilisation politique. 

Aide d’urgence au Népal

Habituellement, objectif Ô ne réalise pas de projet suite à une catastrophe naturelle. Les conditions sur le terrain et la 

coordination avec les différentes ONG présentes rendent souvent la tâche de petites organisations comme la nôtre, plus 

compliquée qu’efficace. Cependant, en 2010, objectif Ô s’est rendu en Haïti pour venir en aide aux populations de la région 

de Jacmel. Au total, 6 chlorateurs d’eau furent installés pour 30.000 bénéficiaires. 

Cette année, nous avons sollicité la générosité de nos donateurs et de nos partenaires afin de récolter des fonds pour une 

intervention au Népal, suite au double tremblement de terre. Très vite, nous avons récolté l’argent pour un premier projet. 

Sur place, la dynamique et les résultats très encourageants nous ont directement poussés à entreprendre une autre série 

de projets. Nous espérons apporter un accès à l’eau potable au plus grand nombre d’écoles de la région de Katmandou. 

4 nouveaux projets sont déjà planifiés pour le début de l’année 2016. 

 

Walk For Water

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, objectif Ô participait à l’événement Walk For Water. Organisée par GoodPlanet, 

cette activité de sensibilisation à l’égard des enfants a rassemblé plus de 2.000 jeunes ! Plusieurs organisations étaient 

présentes pour assurer un englobement total de la problématique à travers des animations, expositions et débats.

Ce genre de mobilisation sociale est indispensable pour que la jeune génération devienne des adultes responsables et 

conscients de la réalité d’une problématique qui touche encore 793 millions de personnes dans le monde. 
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Nos donateurs

Quand on connaît le travail effectué par l’équipe d’objectif Ô, en Belgique ou au bout du monde, on ne peut que les 

soutenir. L’eau est vitale pour la vie et le corps humain. Nous en gaspillons tous les jours alors que des enfants marchent 

des kilomètres pour à peine 10 litres. On ne mesure pas la chance qu’on a. Merci à objectif Ô pour ses beaux projets et 

longue vie à eux !

Marie-Hélène de Namur

Sans votre soutien, les projets de notre association n’auraient pas le même impact ! Nous sommes très heureux de pouvoir 

annoncer que 300.000 personnes bénéficient des projets d’objectif Ô à travers 8 pays du monde. Pour chaque nouvel 

accès à l’eau potable, nous nous efforçons d’apporter une solution durable et la plus adaptée à la situation. 

Nous avons encore et toujours besoin de vous, de votre soutien et générosité. N’hésitez pas à faire un don, un ordre 

permanent ou un legs à notre association, sur le compte BE80 0015 0050 0777.

Au nom de toute l’équipe d’objectif Ô et de nos 300.000 bénéficiaires : MERCI DU FOND DU CŒUR. 

Perspectives 2016
Sur le terrain

Inde

Début 2016 avait lieu en Inde et au Népal, une mission 

d’évaluation de nos projets de l’année écoulée. Dix jours 

sur le terrain pour se rendre compte du travail effectué et 

une conclusion : les projets financés par la CILE et nos 

donateurs sont un véritable succès.

En 2016, 10 nouveaux forages et 100 latrines sont 

prévues en Inde, toujours dans le District d’Howrah 

que nous connaissons de mieux en mieux. Cette vaste 

circonscription abrite un grand nombre de villages qui 

restent toujours dépourvus d’accès à l’eau potable. 

Notre volonté est d’apporter une solution et une action 

durable dans cette région de l’Inde.

Népal

Notre action d’aide à la réhabilitation du Népal se 

poursuivra également en 2016. La demande de 

notre partenaire locale pour plus de projets est forte, 

nous espérons donc arriver à débloquer les budgets 

nécessaires pour y répondre… 

L’équipe objectif Ô
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