
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une gestion de l’eau 

équitable et durable 
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Fonds Elisabeth et Amélie 

Soutenir les projets d’organisations belges qui s’investissent  
dans les pays du Sud afin d’améliorer l’accès à l’eau potable. 

Bourses de mobilité pour des étudiants du sud qui étudient en Belgique. 

 

Le Fonds Elisabeth et Amélie a été créé au sein de la Fondation Roi Baudouin par des actionnaires 

historiques d’AB Inbev, plus spécifiquement par un groupe de femmes qui souhaitaient constituer 

une fondation philanthropique pour financer des projets dans le Sud. Les fondatrices du Fonds ont 

choisi la thématique de l’eau car l’activité brassicole est grande consommatrice de cette ressource 

qui est une condition préalable à tout développement.  

Le Fonds Elisabeth et Amélie lance chaque année deux appels à projets avec un budget d’environ 

450.000 €. Selon les règles habituelles de la Fondation Roi Baudouin, les demandes doivent être 

introduites via un dossier de candidature en ligne et la sélection est effectuée par un jury indépendant.  

Depuis sa création en 2007, 158 projets, apportant des solutions concrètes visant à améliorer l’accès à 

l'eau potable et l’assainissement, ont été sélectionnés pour un montant total de plus de € 4.000.000. 

Plus d’une vingtaine d’entre eux ont fait l’objet de visites de terrain.  

 

Les demandes proviennent d’organisations 

belges actives en Afrique ainsi qu’en 

Amérique Latine et en Asie, qui travaillent 

avec un partenaire local. L’objectif est de 

soutenir des actions pointues et ciblées qui 

répondent véritablement aux besoins des 

populations locales, plutôt que de très gros 

projets. Un critère essentiel est l’implication 

directe des bénéficiaires dans le projet et 

que ceux-ci puissent en retirer une réelle 

plus-value. En outre, l’accent est mis sur la 

durabilité du projet, c’est-à-dire la 

continuité de l’action au-delà du 

financement, sur le caractère multiplicateur 

des activités et sur l’aspect ‘genre’ du projet 

étant donné le rôle primordial des femmes 

dans le développement.  

 

Depuis 2015, le Fonds accorde également des bourses à des étudiants du sud qui étudient en 

Belgique pour couvrir leurs frais de séjour dans un pays en développement dans le cadre de leur 

travail de fin d’étude. 

Le fonds a déjà accordé 47 bourses pour un montant total de € 184.209. 

L’appel “bourses” 2019 a été lancé en juillet et la sélection des étudiants se fera en novembre 2019. 
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Les projets soutenus ces trois dernières années sont présentés de manière succincte dans les 

pages qui suivent. 

Les bourses octroyées depuis 2016 sont détaillées en pages 16 à 19. 
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Afrique 

BÉNIN 

L'eau pure et l'hygiène amélioreront la santé des enfants 

 

Au nom des Hommes 

Équiper une école primaire, située dans un bidonville de 

Cotonou, en eau potable, lavabos et toilettes, pour favoriser 

l’hygiène et la santé des enfants du quartier. 

4.000 € en 2018 

Remédier aux problèmes sociaux et de santé  

 

Geomoun 

Dans le cadre de l’aide à la jeunesse à Comé (Bénin), aider 

les écoles à fournir de l’eau potable, installer des blocs 

sanitaires, sensibiliser à l’hygiène et aider les élèves et les 

directions à faire respecter la dignité humaine et les droits 

des enfants. 

39.875 € en 2019 

Accès à l’eau potable et assainissement des eaux à l’école. 
 
Nature, Science et Cultures 

Forer un puits pour améliorer l’accès à l’eau potable et, dans 

le cadre du traitement des eaux usées, installer des toilettes 

sèches dans deux écoles de la commune d’Akpro Missérété, 

au Bénin. 

10.000 € en 2019 

Eau et sanitaires pour 19 écoles du Bourgou  

Stichting Hubi en Vinciane 

Forer des puits  d’eau potables et prévoir des installations 

sanitaires dans 19 écoles réparties dans 10 villages du 

département du Borgou au Bénin et impliquer les 

communautés dans la gestion coopérative et l’entretien des 

infrastructures, pour améliorer considérablement les 

conditions de vie de 6.000 élèves et de leur famille. 

39.760 € en 2019 
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Notre future génération dans un environnement scolaire propre 

 

Join for water 

Raccorder 16 écoles à une conduite d’eau potable, installer 

des toilettes et des lavabos, sensibiliser les élèves et les 

enseignants à l’hygiène et assurer un environnement 

scolaire propre et sain dans les communes de Dogbo, 

Lokossa, Bopa et Lalo, au Bénin. 

40.000 € en 2019 

BURKINA FASO 

Eau kom trésor 

 

FASO-LUX: Aidons l'Afrique Ensemble asbl 

Installer une conduite d’eau et sensibiliser à l’entretien et à 

l’hygiène, dans un nouveau lycée situé dans une région 

semi-désertique du Burkina Faso, pour répondre aux besoins 

locaux et promouvoir un comportement responsable à 

l’égard de l’eau.  

11.817 € en 2018 

 

Promotion et gestion durables de l’hygiène, de l’assainissement et de 
l’environnement 

 
Autre Terre 

Promouvoir et gérer durablement l’hygiène, les nouvelles 

installations sanitaires et l’environnement des élèves de 40 

écoles primaires de Koudougou et de Taghin Dassourau au 

Burkina Faso, en investissant dans de l’équipement, une 

formation et un concours sanitaire. 

39.893 € en 2018 

34.512 € en 2019 

Améliorer l’hygiène et la santé dans deux écoles primaires 

 

HUMASOL 

Installer une pompe solaire pour les installations d’eau 

potable et les sanitaires, afin d’améliorer l’hygiène et la santé 

dans deux écoles primaires dans le nord du Burkina Faso, et 

contribuer au développement et à l’avenir des enfants.  

33.312 € en 2018 
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BURUNDI 

Accès durable à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement dans les écoles 

 
Pro-action développement Gembloux 

Construire un bloc sanitaire et un point d’eau potable et 

mobiliser les comités d’élèves et les enseignants pour qu’ils 

sensibilisent l’ensemble des élèves à l’hygiène, afin 

d’améliorer rapidement la santé dans plusieurs écoles 

primaires de la zone Gihanga-Mutimbuzi au Burundi.  

39.492 en 2018 

CAMEROUN 

Lutte contre la diarrhée 

 

Cemrest vzw 

Permettre à plus de 500 élèves de l’école primaire et 

maternelle de la Faith Foundation à Kombe et à plus de 3 000 

personnes dans les environs de Kombe d’accéder à une eau 

propre et sûre et les sensibiliser à une meilleure hygiène. 

9.479 € en 2017 

 

De l’eau pour EDUCAM  

 

Irie (Intercultural Resources for International 

Evolution) 

Installer un nouveau système destiné à améliorer 

l’approvisionnement en eau du site éducatif EDUCAM, dans 

la forêt tropicale du sud du Cameroun, qui a été agrandi 

avec un foyer pour femmes et un internat pour garçons et 

filles.  

39.513 € en 2019 
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RD CONGO 

Installation d’un mini-réseau d’adduction d’eau 

 

Projet Mokamo 

Aménager un mini-réseau d’eau potable et des installations 

sanitaires dans les villages de Mokamo (province du Kwilu), 

créer une asbl dans laquelle la population et surtout les 

mamans seront chargées de leur bonne utilisation et de leur 

entretien et sensibiliser les écoliers à une meilleure hygiène. 

19.960 € en 2017 

Eau potable et installations sanitaires 

 
Prodeki asbl 

Projet d’amélioration durable de l’accès à l’eau potable, à 

l’assainissement de base et à l’hygiène dans 7 quartiers de 

la cité rurale de Kinzau-Mvuete (province du Bas-Congo). 

3.850 € en 2017 

 

Renforcement de l’accès à l’eau potable et de l’hygiène dans deux écoles 
primaires au Sud Kivu 

 

Soutien aux initiatives locales, asbl 

Réhabiliter deux sources, construire deux réservoirs d’eau de 

pluie et trois toilettes pour rendre l’eau potable et l’hygiène 

plus accessibles dans deux écoles primaires de la Collectivité 

des Wamuzimu de la Province du Sud-Kivu.  

7.760 € en 2018 

 

Adduction d’eau potable pour 5000 personnes à Boko (Kongo Central) 

 

Ingénieurs sans Frontières, ISF 

Forage d’un puits et installation de conduites jusqu’à des bornes 

fontaines pour l’école, le centre de santé et les ménages. Une 

installation solaire autonome alimente le système et un comité 

local assure la gestion pérenne des installations. 

40.000 € en 2017 
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Réduire les maladies hydriques et offrir de meilleures conditions de vie 

 

Zam-Med asbl 

Eau potable, hygiène et assainissement pour la population 

de la zone de santé de Djuma: aménagement de nouvelles 

sources, amélioration des fontaines, formation des comités 

de l’eau (province de Kwilu). 

25.010 € en 2017 

 
Garantir la potabilité de l’eau et sécuriser l’accès aux sources 

 

AADC 

Aménager 5 sources existantes au Sud Kivu et sensibiliser à 

une bonne hygiène et à une consommation d’eau 

responsable. 

20.157 € en 2017 

 

Accès à l’eau et sensibilisation des élèves infirmier.e.s  

 

Memisa Belgium 

Récupérer l’eau de pluie dans le lycée de Kaasanga et 

rénover les douches et les toilettes de l’internat des filles de 

l’Institut médicotechnique de Kasongo Lunda qui sensibilise 

les étudiantes à l’eau, à l’hygiène et à la purification de l’eau 

dans le cadre de leur formation en soins infirmiers. 

20.505 € en 2019 

 

ETHIOPIE 

Améliorer l’accès à l’eau potable pour les communautés scolaires de Tigray 

 

Caritas International 

Renforcer l’accès à l’eau potable et aux installations 

sanitaires et promouvoir l’hygiène afin de créer un 

environnement plus sain pour la communauté scolaire de 

Mulguba, dans la région du Tigray, en Éthiopie. 

 

  40.000 € en 2018  

 40.000 € en 2019 
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GAMBIE 

Equipement sanitaire pour la clinique et la maternité de Serekunda 

 

GamMol vzw 

Construire un système hydraulique durable, avec deux puits 

et des systèmes de pompage fonctionnant à l’énergie solaire 

pour que chaque local de consultation, la maternité et la salle 

des malades de la clinique de Serekunda disposent d’eau 

potable. Construire trois blocs sanitaires. 

15.000 € en 2017 

GHANA 

Améliorer l’accès à l’eau potable 

 

Water 4 Ghana 

Aménager des champs d’irrigation propices à une 

consommation rationnelle de l’eau et des installations d’eau 

potable durables dans les environs des écoles au Ghana, 

pour éviter aux femmes et aux enfants de devoir parcourir 

quotidiennement de longues distances pour aller chercher 

de l’eau (polluée). 

26.210 € en 2018 

 

 

KENYA 

Projet pilote d'assainissement dans la communauté de Nakuleu 

 

Mothers at Risk 

Continuer à développer l’accès à l’eau à Turkana, mais en 

ajoutant un élément nouveau, l’assainissement, afin de 

réduire l'incidence de maladies. Lancement d’un projet 

pilote: installation de latrines, campagnes de sensibilisation 

à l’hygiène personnelle et communautaire et ramassage des 

déchets. L’accès durable à l’eau potable sera assuré avec 

une pompe solaire. 

34.790 € 2017 
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LIBERIA 

De l’eau courante pour un centre de santé mère – enfant à Gbarnga 

 

Acres of Hope Belgium vzw 

Équiper le bâtiment et le bloc sanitaire en eau courante pour 

pérenniser le fonctionnement quotidien d’un poste sanitaire 

pour les mères et enfants de Gbarnga. 

9.567 € en 2017 

MADAGASCAR 

Améliorer l’accès à l’eau potable et aux services sanitaires 

 

Protos 

Prévoir une infrastructure d’eau potable supplémentaire et 

promouvoir une gestion durable des réseaux hydrauliques 

sur le plateau central et dans la ville de Toamasina à 

Madagascar. 

39.913 € en 2017 

 

MALI 

Eau et assainissement dans 20 écoles de Bamako et Mountougoula 

 

Protos vzw 

Améliorer l’accès à l’eau potable et les installations sanitaires 

dans 20 écoles de Bamako et des environs, encourager 

aussi la gestion et l’hygiène.  

40.000 € en 2018 

Gestion de l’eau, maraîchage et agro-écologie avec des femmes 

 

Collectief Kanaga 

Installer une pompe hydraulique équipée de panneaux solaires 

pour alimenter en eau potable le centre, le potager des 

femmes et l’école du village bambara de Welengana (Mali). 

6.086 € en 2018 
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RWANDA 

Aménagement de latrines au sein du Centre socio-éducatif Amizero (Kigali) 

 

Auto-Développement Afrique 

Aménager des installations sanitaires pour améliorer l’hygiène 

dans un centre qui accueille 400 enfants (de 1 à 18 ans) dans 

une garderie et une école des devoirs à Kigali (Rwanda).  

9.993 € en 2018 

Eau et sensibilisation à l’hygiène  

 

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal 

Donner accès à l’eau potable, construire des blocs sanitaires 

séparés pour les garçons et les filles et sensibiliser à 

l’hygiène (menstruelle) à l’aide de manuels adaptés au 

contexte local, dans les écoles primaires du Rwanda rural 

(district de Karongi & Rutsiro).  

40.000 € en 2019 

SENEGAL 

Renforcement de l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement  à l’école. 

 

Solidagro 

Améliorer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et les conditions 

sanitaires dans 30 écoles primaires de la commune de 

Toubacouta située en Basse-Casamance, et œuvrer ainsi de 

manière durable à assurer aux enfants le droit à l’éducation 

et à la santé. 

39.134 € en 2018 

Accès à l’eau et éducation sanitaire pour des exploitations familiales 

 

Action pour le développement SOS FAIM asbl 

Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des 

exploitations familiales vulnérables des communes rurales de 

Velingara, Ferlo et de Thiél dans la zone sylvopastorale. 

Susciter des changements significatifs dans les pratiques 

d’hygiène. 

35.804 € en 2017 
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Amélioration des dispositifs sanitaires et des pratiques d’hygiène en milieu 

scolaire – Département de Thiès, Sénégal. 

 

Croix Rouge de Belgique Communauté Francophone 

activités Internationales 

Améliorer les installations sanitaires et l’hygiène élémentaire 

dans les écoles du département de Thiès, au Sénégal, sous la 

direction de la Croix-Rouge sénégalaise, qui sensibilisera 

également les enseignants et les élèves à l’eau, à la gestion 

des déchets, à l’environnement et au décrochage scolaire. 

39.991 € en 2019 

 

 

TANZANIE 

Hygiène et purification de l’eau dans deux écoles primaires 

 

IDAY International 

Un projet d’hygiène et de purification de l’eau dans 

deux écoles primaires de Mtambani et Kiharaka en 

Tanzanie (district de Bagamoyo), comprenant un 

investissement dans des toilettes faciles à entretenir, 

dans la récupération de l’eau de pluie et dans des 

lavabos, mais aussi dans la diffusion de bonnes 

pratiques, l’égalité des sexes et la fabrication de 

produits de protection hygiénique pour les jeunes filles  

34327 € en 2019 
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Amérique Latine 

BOLIVIE 

De l’eau propre pour les familles et pour leurs potagers partagés 

 

El Amanecer 

Approvisionner en eau potable une des régions les plus 

pauvres et les plus arides du sud de la Bolivie (Tarija): 

installer une pompe solaire, prévoir un robinet public, 

arroser les potagers et sensibiliser les personnes à la 

réutilisation des eaux usées. 

30.900 € en 2017 

Environnement scolaire sain 

 

Aide au Développement Gembloux 

Équiper trois écoles communautaires dans les communautés 

d’Aroma, San Martin et Ucumasi, commune de Salinas de 

Garcí Mendoza, département d’Oruro, en eau potable et en 

installations sanitaires, les faire gérer et entretenir par des 

comités scolaires, les enfants se chargeant de la 

sensibilisation à une meilleure hygiène.  

40.000 € en 2018 

HAÏTI 

Amélioration de l'accès à l'eau potable et l’installation de sanitaires pour  

10 écoles de communautés rurales  

 

Geomoun 

Améliorer l'accès à l'eau potable et installer des toilettes 

dans dix écoles de communes rurales du sud est d’Haïti, 

comptant 300 enfants vulnérables. Impliquer les 

communautés locales dans la gestion et l’entretien des 

installations et les sensibiliser à une meilleure hygiène par la 

création de comités “Dlo”. 

38.471 € en 2018 

10.000 € en 2019 
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Accès à l’eau dans 3 écoles de Torbeck 

 

Finado asbl 

Reconstruire les installations d’approvisionnement en eau et 

les sanitaires dans trois écoles de Torbeck au sud-ouest 

d’Haïti, détruites par l’ouragan Matthew en 2016, et utiliser 

l’eau de pluie recueillie dans un réservoir pour les toilettes, 

l’entretien et l’irrigation des champs. 

30.352 € en 2018 

 
Améliorer durablement l’état de santé des communautés rurales 

 

Pro action Développement 

Projet d’amélioration de l’accès durable à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement pour cinq communautés 

rurales enclavées de la commune de Corail dans le 

département de la Grand Anse. 

31.000 € en 2017 

 

PÉROU 

Gestion intégrale de l’eau à Cajamarca 

 

Catapa 

Consolidation démocratique d’une gestion intégrale de l’eau 

au niveau local et régional, dans le cadre d’un modèle de 

développement durable, avec la participation des 

communautés d’agriculteurs à la surveillance de la qualité de 

l’eau, à Cajamarca. 

40.000 € en 2017 

De l’eau pour neuf écoles de la Cordillère des Andes  

 Eclosio  

Donner accès à l’eau et installer des sanitaires de base et 

des systèmes de purification de l’eau dans neuf écoles 

rurales de la cordillère des Andes au Pérou, investir 

également dans la formation technique des enseignants et 

des parents, dans la promotion de l’hygiène des mains et de 

la bouche et dans l'alimentation saine des enfants 

40.000 € en 2019 
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Réhabilitation du système d'eau suite au désastre naturel de début 2017 

 

Aide au Développement Gembloux 

Réhabilitation du système d’adduction d’eau potable et 

promotion de l’hygiène durant la phase de reconstruction de 

4 localités de la commune de Coris, affectées par le “Nino 

costero” bassin versant de Huarmey, Ancash, Pérou. Une 

attention particulière est portée à l’atténuation des risques face 

aux menaces naturelles ou liées à l’action humaine.  

40.000 € en 2017 

Améliorer durablement le cadre de vie par l’assainissement intégral 

 

Iles de paix 

Assurer le droit d’accès à l’eau potable de 750 familles rurales 

et améliorer durablement leur cadre de vie par l’assainissement 

intégral en accompagnant et renforçant 7 communes dans la 

mise en place et la gestion du système d’adduction d’eau et 

d’assainissement. La création de groupes d’usagers de l’eau et 

de services municipaux ad hoc ainsi que la sensibilisation des 

familles à  l’hygiène personnelle et alimentaire font partie des 

moyens mis en œuvre. 

28.240 € en 2017 

 

 

 

 

Asie 

BANGLADESH 

PUMP!T – Une pompe-balançoire dans la cour d’une école 

 

Collège St Servais 

Des étudiants du collège Saint-Servais réalisent une 

construction en forme de balançoire permettant de pomper 

l’eau afin d’approvisionner un réservoir en eau potable et 

assainir les latrines d’une école au Bangladesh. 

Makers in Tech School 

10.000 € en 2017 
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Bourses Fonds Elisabeth et Amélie 

Depuis 2015 le Fonds Elisabeth et Amélie octroie des bourses à des étudiants ressortissants d'un 

pays en développement qui poursuivent une formation dans un établissement belge d’éducation 

supérieure (Université ou Haute Ecole) de niveau Master, Master de spécialisation, Bachelier après 

Bachelier.  

Une bourse couvre les frais de séjour dans un pays en développement dans le cadre du cursus de 

l’étudiant. Le séjour poursuit une finalité académique dans le sens où il doit s’inscrire dans le sujet 

de l’épreuve de fin d’année de la formation du candidat en Belgique. Le séjour nécessite donc 

l'autorisation préalable du promoteur de l’étudiant. 

L'objet d'étude doit être lié directement à la thématique de l'eau (accès à l'eau, protection ou 

amélioration de la qualité de l’eau, gestion durable de l'eau) et s’insérer dans une approche 

intégrée du problème pour ses aspects techniques et/ou sociaux. 

La bourse couvre les frais inhérents au stage avec un montant maximum de 5.000 €. Ceci peut 

comprendre entre autres, les frais de déplacements, les frais de séjour sur place, les frais de 

laboratoire et les frais d’achat ou d’utilisation de matériel. 

Au cours des quatre premières années 48 boursiers ont été sélectionnés par un jury indépendant. 

Ils sont partis aux quatre coins du monde pour faire des prélèvements et des analyses d’eau, pour 

rencontrer et interroger les habitants, pour étudier les sols, … 

Vous trouverez la liste des étudiants et le titre de leur travail de fin d’études ci-dessous. 

L’appel “bourses” 2019 a été lancé en juillet et la sélection des étudiants se fera en novembre 2019. 
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Boursiers 2016

1. KAOLACK ET FATICK - SENEGAL 

Bah Alousseynou – étudiant ULg 

Titre du projet: Etude sur la qualité physico-

chimique des eaux souterraines dans les 

régions de Kaolack et Fatick. 

2. JIMMA - ETHIOPIE 

Delelegn Adey Sileshi – étudiante VUB 

Titre du projet: Dresser un inventaire des 

technologies d’épuration des eaux 

disponibles et effectuer une analyse 

comparative de leur efficacité et de leur 

potentiel de mise en œuvre dans la région 

rurale de Jimma. 

3. DELTA DE L’OMO - ETHIOPIE 

Kangi Gladys Wanjiru – étudiante KUL 

Titre du projet: Evolution des flux de 

sédiments dans la rivière Omo et les 

conséquences qui en découlent pour le Delta 

de l’Omo. 

4. LUBUMBASHI - RDC 

Kanyiki Trésor – étudiant ULg 

Titre du projet: Gestion durable des eaux de 

la rivière Lubumbashi. 

5. BANGUI - RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Koguengba Kogbo Barthel Primaël – 

étudiant ULg 

Titre du projet: Étude sur l’influence des 

ordures sur la qualité des eaux de surface et 

des puits en République centrafricaine. 

6. KAOLACK, FATICK, DIOURBEL ET 

THIÉS - SENEGAL 

Ndiaye Penda – étudiante ULg 

Titre du projet: Étude sur la mise en œuvre 

d’un processus de gestion intégrée des 

ressources en eau au Sénégal. 

7. BANGUI – RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE (RCA) 

Ngozo-Yangboto Winnie A. L. – 

étudiante ULg 

Titre du projet: Étude sur les facteurs qui 

entravent la sécurité alimentaire et l’accès à 

l’eau potable dans la ville de Bangui. 

8. LE SOUS-BASSIN VERSANT RAVINT 
DIABLE - HAÏTI 

Orelien Frantzy – étudiant ULg 

Titre du projet: Collecter des données de 

terrain sur l’accessibilité à l’eau potable, 

l’hygiène et l’épuration des eaux et effectuer 

une analyse de laboratoire pour tester les 

paramètres physico-chimiques et microbiolo-

giques des échantillons d’eau. 

9. AIRE PROTÉGÉE MAKIRA - 
MADAGASCAR 

Randrianarijaona Herimanitra Abigaile 

– étudiante ULg 

Titre du projet: Rassembler des données plus 

spécifiques pour améliorer la qualité de 

l’exploi-tation agricole saisonnière et d’autres 

aspects socioéconomiques et environne-

mentaux et optimiser le plan de développe-

ment et de gestion. 

10. TOGBA - BÉNIN 

Seda Gbodja Arnaud – étudiant ULg 

Titre du projet: Étude sur les problèmes 

d’approvisionnement en eau et évaluation de 

la qualité de l’eau des puits de la région de 

Togba.  

11. LE BASSIN-VERSANT DU FLEUVE 
COMOÉ -BURKINA FASO 

Zerbo Dieudonné – étudiant ULg 

Titre du projet: Étude sur la gestion intégrée 

des ressources en eau et sur le fonctionnement 

des systèmes de conseils agricoles dans le 

bassin-versant du fleuve Comoé. 
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Boursiers 2017

1. LE BASSIN DE MAKANYA - TANZANIE  
Buluma Melinda Nyangu – étudiante KUL/VUB 

Titre du projet: Etude sur la production 

agricole pour limiter les pertes d’eau impro-

ductives dues à l’évaporation et à 

l’écoulement des précipitations irrégulières. 

2. LE BASSIN DE MAKANYA - TANZANIE 

Joseph Wasswa – étudiant KUL/VUB 

Titre du projet: Étude expérimentale sur les 

méthodes de production agricole dans une 

région semi-aride de Tanzanie pour limiter 

les pertes d’eau improductives. 

3. LAC NOKOUÉ - BÉNIN 
Adandedji Mahoutin Firmin – étudiant ULg 

Titre du projet: Modéliser la dynamique de la 

flore phytoplanctonique dans le plus grand 

lac du Bénin afin de gérer durablement cet 

important écosystème. 

4. LAC DE TENGRELA - BURKINA FASO 
Jean Ferdinand Sawadogo – étudiant ULg 

Titre du projet: Contribution à la lutte contre 

les plantes envahissantes dans les plans 

d'eau du Burkina Faso: cas du lac de 

Tengrela. 

5. LE BASSIN DU NIGER - BURKINA 

FASO 
Tégawendé Esther Ouedraogo – étudiante ULg 

Titre du projet: Contribution à l’amélioration 

des connaissances sur les eaux souterraines 

dans le bassin du Niger. 

6. LA HAUTE-COMOÉ - BURKINA FASO 

Moumouni Traore – étudiant ULg 

Titre du projet: Contribution à la mise en 

place d’un modèle de conseil agricole 

amélioré au profit des irrigants de 

l’agrosystème de la Haute-Comoé. 

7. LE LAC TANGANYIKA - BURUNDI 

Elie Nyerere – étudiant ULg 

Titre du projet: Analyser la qualité des eaux 

usées et polluées générées par les stations 

de lavage du café, situées en amont du lac 

Tanganyika, et améliorer l’épuration de l’eau 

de ces stations. 

8. LA PLAINE DE LA RUZIZI - RDC 

Steve El Yaba Mapya – étudiant UCL 

Titre du projet: La gestion de l'eau et la 

conflictualité foncière entre éleveurs et 

agriculteurs. Le cas de la Plaine de la Ruzizi à 

l’est de la République Démocratique du Congo. 

9. LA RÉGION DE DIFFA - NIGER. 

Yoro Hamidou – étudiant UCL 

Titre du projet: Collecter des données sur la 

qualité de l’eau potable qui, dans les cas 

d’urgence, est distribuée par les organisations 

humanitaires dans les camps de réfugiés. 

10. LA RÉGION BONGOLAVA, DISTRICT 

DE TSIROANOMANDIDY - 
MADAGASCAR 
Rindrasoa Rajaonarimalala –étudiante 

ULg/UCL 

Titre du projet: Effectuer des enquêtes 

climatiques auprès des acteurs publics et de 

la population et collecter des données 

climatiques auprès des stations météorolo-

giques existantes à Madagascar. 

11. CENTRO NACIONAL DE 
ACUICULTURA Y INVESTIGACIONES 

MARINAS - EQUATEUR 
Rufus Kitto Shibu Daniel – étudiant UGent 

Titre du projet: Purifier les eaux usées 

provenant de l’élevage de crevettes en 

cultivant des plantes comestibles et donc 

vendables (fenouil marin) dans des zones 

humides artificielles. 

12. CAJAMARCA - PÉROU 

Shah Nikita – étudiante KUL 

Titre du projet: Étudier l’impact des activités 

minières sur les eaux de surface environ-

nantes au Pérou et analyser les problèmes de 

gestion de l’eau. 

13. LE BASSIN DE LA RIVIÈRE SREPOK, 

PROVINCE DU DAK LAK - VIETNAM 

Thuy Bui – étudiante VUB/KUL 

Titre du projet: Mieux comprendre le régime 

des eaux dans un bassin fluvial au Vietnam en 

utilisant un outil d’évaluation du sol et de l’eau.
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Boursiers 2018 

1. LES SOLS D’ANCIENS SITES 
MINIERS  DU SECTEUR DE BÉTARÉ 

OYA AU CAMEROUN  
Bella Atangana Marie Sorella – étudiante UCL 

Titre du projet: Caractérisation physico-
chimique des eaux et des sols d’anciens sites 
miniers du secteur de Bétaré-Oya en vue de 

leur réhabilitation. 

2. LES MANGROVES EN RD CONGO 
Bodisa Mamvula Rita– étudiante UCL  

Titre du projet : Etude d'impact des activités 
anthropiques et contrôle de la qualité de 
l'eau dans les mangroves en RDC. 

3. YAOUNDE - CAMEROUN 
Fouedjio Christelle Armelle – étudiante 

Gembloux 

Titre du projet : Evaluation des risques 

sanitaires et environnementaux liés à 
l’utilisation des eaux usées contaminées par 
les boues de vidange en maraîchage urbain 
tropical : Cas de la ville de Yaoundé. 

4. FERME ECOLE HOSANA-ALLÉLUIA – 
SAKÉTÉ - BÉNIN 
Hounsa Prosper Marie-Guillaume – 

étudiante Gembloux 

Titre du projet : Conception et analyse d’un 

petit module d’aquaponie permettant de 
produire des poissons et des légumes avec 
une petite quantité d’eau. 

5. LES ZONES URBAINES DANS LE 

DELTA DE L’INDUS AU PAKISTAN   
Khalil Dur-e-SHAHWAR—étudiante KU 

Leuven 

Titre du projet : Etude anthropologique sur 
les zones urbaines dans le delta de l’Indus, 
qui sont sensibles aux inondations, afin d’y 
développer des projets qui tiennent compte 
de la vie des habitants. 

6. OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO 

Malgoubri Bénéwendé Rachelle - étudiante 

UCL  Campus de Gembloux 

Titre du projet: Evaluation des risques de 

pollution chimique liés à l’utilisation des 

produits Résiduaires Organiques et des eaux 

usées non traitées en irrigation dans les 

systèmes de production maraîchères. 

 

 

7. LE FLEUVE NIGER – LA PLATEFORME 
DE GAMKALE – NIAMEY - NIGER 

Mamane Souradji Bohari Mahaman 

Moubarak – étudiant ULG 

Titre du projet : Analyse physico-Chimique 
des eaux polluées par des rejets industriels 
sur le fleuve Niger. Cas des industries de la 
plateforme de Gamkalé – Niamey 

8. LA RIVIERE NEGERENGERE-

TANZANIE 

Mtonga Cretusi Jospeh – étudiant  VUB  

Titre du projet : des échantillons d’eau sont 

prélevés auprès de la population locale, le 
long de la rivière Ngerengere, pour en 
évaluer la qualité et chercher des solutions 
aux sources de pollution. 

9. CAMEROUN 

Nana Ngangang Jean Jules – étudiant  UCL 

Titre du projet : Analyse et traitement de la 
qualité physico-chimique et microbiologique 
des boues de vidange issues des ouvrages 
d’assainissement autonome en vue de leurs 
éventuelles valorisations en agriculture. 

10. LA RIVIERE IKOPA – 
ANTANANARIVO - MADAGASCAR 

Raonimaharivo Ravosoa Rindra Mahiratra – 

étudiante  ULG 

Titre du projet : Inventaires qualitatif et 
quantitatif des eaux usées déversées dans la 
rivière Ikopa-Antananarivo. 

11. SITE DE RECHERCHE MENOUA – 

CAMEROUN 
Tsana Achille Ronuald – étudiant U. Mons 

Titre du projet : L’accès et l’approvision-
nement durable en eau potable sur le site de 
recherche de Menoua. 

12. ZONE MINIÈRES D’ARLIT – NIGER 

Yaou Korgom Fatimata – étudiante ULG 

Arlon 

Titre du projet : Impact des activités minières 

sur les nappes d’eau souterraines : étude du 

comportement géodynamique des nappes 

dans la zone minière d’Arlit. 

 



 

 

Fonds Elisabeth et Amélie 
géré par la Fondation Roi Baudouin 

Vous pouvez soutenir les activités du Fonds Elisabeth et Amélie en effectuant un don au compte de 

la Fondation Roi Baudouin: 

IBAN: BE 10 0000 0000 0404 

BIC: BPOTBEB1 (Banque de La Poste) 

Avec la communication: *** 181/1180/00074*** 

Les dons à partir de 40 euros sur notre compte bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du 

montant effectivement versé. 

Sur notre site internet https://www.kbs-frb.be vous pouvez effectuer un don en ligne. Vous y 

trouverez également toute l’information nécessaire sur la déductibilité fiscale pour des dons 

effectués depuis les États-Unis ou d’autres pays d’Europe. 

 

FONDATION ROI BAUDOUIN 
Agir ensemble pour une société meilleure   

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. 

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation  

au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser  

son impact en renforçant les capacités des organisations et des personnes.  

Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. 

La Fondation a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin. 

 

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien.  

kbs-frb.be    Abonnez-vous à notre e-news    bonnescauses.be 

Suivez-nous sur Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn | Instagram 

 

Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique    

Rue Brederode 21  1000 Bruxelles      info@kbs-frb.be          02-500 45 55 
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