Rapport annuel 2014
Centre de traitement de Moyamba, Sierra Leone, décembre 2014.
Face au virus Ebola, chaque guérison est célébrée dans la joie.
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Depuis 35 ans, l’association d’aide humasommaire

éditorial

Témoigner pour aider toujours plus loin
L’aide humanitaire, encore et toujours, tant elle est indispensable. En 2014, l’urgence
de sauver des vies nous a mobilisés au Soudan du Sud, aux Philippines après le cyclone
Haiyan, en Sierra Leone pour participer au combat contre l’épidémie d’Ebola ou pour
freiner les risques de choléra en Haïti et en République Démocratique du Congo, ainsi
que dans nos 19 missions en répondant aux besoins vitaux de plus de 5 millions d’êtres
humains.
Entre 2010 et 2014, le budget de l'association est passé de 44,7 à 72,5 millions d'euros, dont 93 % sont directement affectés à l'aide humanitaire, témoignant ainsi de nos
capacités à faire plus tout en cherchant à toujours faire mieux. Avec pour méthode de
coordonner réactivité dans l’urgence et recherche de la qualité, par un effort constant
de formation, d’organisation et d’action mise en œuvre quotidiennement par les 2 000
membres de l’association.
En 2014, nous avons défini notre stratégie pour la période 2015-2020 afin de renforcer notre réactivité aux urgences. Celle-ci se concentre particulièrement sur trois axes
prioritaires : diversifier nos fonds, porter haut et fort notre combat pour l’accès à l’eau
potable pour tous et jouer un rôle également à l’origine de la création de notre association : témoigner.
Plus que jamais, l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement est un combat
essentiel. Depuis 10 ans, nous avons activement contribué à la prise de conscience que
l’eau insalubre et ses maladies constituent une cause majeure de mortalité, notamment
chez les enfants. Notre pétition signée par près de 200 000 de nos concitoyens est là pour
en témoigner et pour porter des propositions que nous remettrons prochainement aux
autorités françaises pour l’Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre
2015.
Financer notre fonds d’urgence, multiplier nos témoignages, promouvoir les partenaires
multi-acteurs, resserrer nos liens avec les populations, augmenter notre efficacité, lutter
contre l’eau insalubre, placer les destinataires de l’aide au centre de nos préoccupations…
Telle est notre mission, que nous accomplissons avec l’aide précieuse et engagée de nos
donateurs, de nos partenaires, qui sont avec nous au cœur de l’action humanitaire.

	Alain Boinet
fondateur
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Association loi 1901, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a été fondée par Alain Boinet en 1980. Elle est présidée par Edouard Lagourgue et dirigée par Jean-Yves Troy depuis janvier 2014. Son
conseil d’administration (CA) est composé de 18 membres.
Anciens volontaires et permanents pour la plupart, ils poursuivent, à titre bénévole, leur engagement au service de
l’action humanitaire. Ils se réunissent tous les trois mois et
votent notamment la programmation annuelle. À l’occasion
de l’Assemblée Générale, qui se tient chaque année, sont élus
les Membres du Bureau, en charge des décisions stratégiques
engageant l’action de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Situé à Clichy-la-Garenne, notre siège a pour fonction de piloter nos missions d’aide humanitaire, les 188 expatriés et les
1 742 employés nationaux répartis dans 19 pays. Au 31 décembre 2014, il comptait 78 permanents, dont 70 salariés. Ils
sont répartis au sein d’une direction générale, de services opérationnels et de supports  : Opérations, Ressources humaines,
Administration et Finance, Audit interne, Logistique, Communication et Développement…

EN CHIFFRES

nitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
engagée sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles. Notre mission est de
secourir le plus rapidement et le plus efficacement les personnes dont la santé voire la
vie est menacée, en couvrant leurs besoins
vitaux : boire, manger, s’abriter.

1980-2014 Depuis notre première mission

en Afghanistan, nous sommes intervenus dans plus de 30 pays,
répondant aux besoins urgents de centaines de milliers de familles,
et les aidant à retrouver les moyens de leur autonomie.

Après avoir répondu à l’urgence,
nos équipes humanitaires accompagnent
les familles et les communautés les plus vulnérables jusqu’à ce qu’elles recouvrent les
moyens de leur subsistance et de leur autonomie pour faire face, en toute dignité, aux
défis d’un avenir incertain.

43
912 donateurs
Garants de notre indépendance

et de notre réactivité, ils sont un
soutien financier essentiel qui nous
permet d’intervenir rapidement
auprès des populations en danger.

Forts de notre expérience des crises
humanitaires les plus sévères, de
l’Afghanistan à Haïti, en passant par les Balkans, le Rwanda, l’Indonésie et le Darfour,
nous sommes particulièrement engagés dans
le combat contre les maladies liées à l’eau
insalubre, première cause de mortalité au
monde.

Impression : Le Réveil de la Marne
SOLIDARITéS INTERNATIONAL
89 rue de Paris - 92110 Clichy - France
+33 (0)1 76 21 86 00 - www.solidarites.org
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Nos équipes humanitaires sont formées
d’experts dans les domaines de l’eau
et de l’assainissement, de la sécurité
alimentaire, de la reconstruction, mais
aussi de la logistique, de la gestion…

72,5 millions d’euros
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Plus de millions
de personnes secourues
dans le respect de leur culture
et de leur dignité, sur la seule base
de leurs besoins vitaux.

93 % de nos ressources

sont affectées à nos missions
humanitaires en faveur
des populations démunies.

Un chiffre qui relève d’un choix stratégique,
correspondant à notre idée de l’engagement
humanitaire.

19 pays d’intervention
(chiffres 2014)
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Notre mandat : augmenter notre capacité
de réponse aux urgences
L’exercice 2014 aura été marqué par l’émergence de nouvelles
formes de crises humanitaires avec Ebola et les déplacés de la guerre
de l’Irak à la Syrie. Pour la première fois de l’histoire contemporaine,
un groupe armé a démantelé les limites de territoires définis, créant
ainsi un nouveau et triste monde sans frontières. Des populations
continuent à y vivre, à combattre le malheur, la pauvreté, la faim et
la soif. C’est un défi constant lancé aux organisations comme la nôtre
que de conserver un accès à ces territoires et d’atteindre les populations malgré tout. C’est aussi celui de la sécurité de nos équipes, qui
reste une préoccupation permanente de notre organisation.
Dans ces contextes, les équipes de Solidarités International
ont su s’adapter, créer, collaborer et agir. Notre participation à la lutte
contre Ebola en Sierra Leone, en partenariat avec Médecins du Monde,
reste un exemple certainement marquant de nos actions en 2014. C’est
avec ce même engagement que nous devons augmenter encore et toujours notre capacité de réponse aux urgences. C’est notre mandat.

Une aide indépendante de tout groupe
politique, économique, ethnique
et confessionnel

Équipe du siège, Clichy.

rapport moral

‘‘ Tous 35 ans ’’ Cette image choisie à l’occasion de l’anniversaire de la
fondation de ce qu’est devenue Solidarités International nous renvoie
presque à un autre monde. Celui de la naissance des mouvements sans
frontières, de la coupure Est-Ouest, de l’émergence des pays non alignés,
des balbutiements du droit d’ingérence et aussi de cette formidable prise
de conscience de ce que pouvaient faire ensemble des individus liés par
leur conscience pour venir en aide à des populations en danger. Du Biafra à
l’Afghanistan, du Népal à Ebola… Sous d’autres formes, le même engagement.

L’exercice 2014 reste une année de consolidation après une forte
croissance en 2013. Le volume d’activités de l’association s’élève
à 72,5 M€ contre 70,3 M€ pour l’exercice précédent. Un excédent
de 480 K€ a été dégagé. Il a été proposé en Assemblée Générale de
l’affecter au renforcement de nos réserves via le fonds associatif et
donc à nos capacités financières et d’intervention.
Alors que 93 % de nos ressources ont été affectées à nos missions
humanitaires à l’international, je voudrais saluer l’engagement des
2 008 salariés de Solidarités International et remercier les 78
personnes au siège, les 188 expatriés et les 1 742 employés natio-

naux de notre ONG. L’occasion de rappeler que nous partageons
tous ici et là-bas le même idéal humanitaire, ainsi qu’une charte
éthique que chaque membre de Solidarités International doit
approuver et qui nous oblige, entre autres, à une aide indépendante
de tout groupe politique, économique, ethnique et confessionnel.

Une nouvelle vision stratégique
pour rendre possible une aide humanitaire
engagée et responsable
En 2014 est enfin venu le temps pour l’association de consolider sa
vision et son ambition pour les années à venir. Ce mandat a été confié
aux membres du Bureau de Solidarités International et de son
comité de direction, aidés par des contributeurs extérieurs. Une
démarche stratégique à laquelle ont ensuite pris part les équipes de
Solidarités International afin de fixer le cadre et les priorités
de l’action de l’organisation et de son développement. Ces quelques
lignes en résument l’essence : ‘‘ En 2020, Solidarités International portera haut et fort son combat contre les maladies liées
à l’eau. Ses actions en urgence auprès des populations sur le terrain
des conflits et des catastrophes naturelles placent l’ONG comme un
témoin privilégié des crises humanitaires. Sa mission de témoignage
renforce ses actions sur le terrain. Solidarités International
pèse de son expérience et par son influence dans le débat pour rendre
possible une aide humanitaire engagée et responsable (…) ’’

35 années ont passé depuis notre création. Les attentes ne sont
plus les mêmes. Mais l’envie de lien et de liant est toujours aussi
forte. Ce capital de sympathie, d’attachement et d’engagement pour
la structure, nous devons le renouveler, qu’il fasse sens, et aussi le
développer. Pour que toujours plus de jeunes s’engagent dans l’humanitaire et bien sûr chez Solidarités International, et que les
précédentes générations y trouvent un rôle à jouer.

Poursuivre le développement
de nos activités et maintenir ensemble
l’audace d’agir
Cet exercice 2014 aura ainsi permis un grand mouvement avec ce
plan d’action stratégique qu’il nous faut poursuivre méthodiquement : principalement notre réactivité aux urgences, le développement de notre audience et la diversification de nos financements,
tout en restant vigilant sur bien d’autres points. La sécurité de nos
équipes, toutes nos équipes, restera au cœur de notre attention.
Restons proches du sens initial de notre engagement : ‘‘ Aider plus
loin ’’. Restons unis pour être efficaces et responsables de notre
aide, proches de ceux que nous soutenons. Enfin, restons liés
à ceux qui nous aident à aider. Osons témoigner et prendre des
risques pour avancer.

Renouveler la vie associative
et ouvrir nos instances
Parties prenantes de cet exercice stratégique, nos instances, Conseil
d’Administration et Bureau, ont été renforcées dans leur rôle équilibrant. Il s’agit désormais de les ouvrir davantage, avec des membres
experts et autres bienfaiteurs, et initier ainsi le renouvellement de
notre vie associative.

Edouard Lagourgue
Président
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Catastrophe naturelle soudaine
Catastrophe naturelle lente
Crise économique et sociale
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Hors crise

RAISON PRINCIPALE
D’INTERVENTION
(en % du budget 2014)

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
MISES EN ŒUVRE EN 2014
(en %)

Eau

Jean-Yves Troy
Directeur Général
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Assainissement

20,4

Hygiène

Biens de première nécessité

4,8

Soutien / renforcement
des productions agricoles et animales

Réponse d’urgence
et contingence

Aide alimentaire

Conﬂit
crise politique

Épidémie

Abris

Relèvement

65,3

Diagnostic multisectoriel

25,4

Renforcement
des acteurs locaux

L’année 2014, c’est aussi la crise sans précédent d’Ebola, son avancée en Afrique et l’angoisse qu’une telle épidémie distille. C’est pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL l’année d’un engagement inédit en
Sierra Leone, en coopération avec un acteur médical dans un centre
de prise en charge Ebola, au contact quotidien des malades. Une
réponse à une crise sanitaire, avec son volet médical complété par
l’expertise eau et assainissement de l’association.

8,5

Réduction des risques de catastrophes

En 2014, les crises humanitaires ont été au cœur de l’actualité, l’une
chassant l’autre. La crise syrienne, qui entre dans sa cinquième année, s’est installée dans le paysage mondial avec ses soubresauts,
ses développements. À l’été 2014, l’Irak et la guerre de communication des différents groupes armés a (re)mis la lumière sur cette partie
du monde, avec des déplacements de populations massifs.
Chaque année, on s’interroge sur la capacité d’absorption et la

2014, c’est aussi et encore des contextes d’intervention qui demandent une vigilance permanente. Il est de plus en plus complexe de
maintenir des équipes sur certains terrains anxiogènes, sur certaines
crises où l’insécurité règne. Apporter une réponse là où nous aurons
le plus d’impact, c’est ce que nous avons fait et ce que nous devons
continuer à faire.
En 2014, cette insécurité a été effroyablement illustrée par le décès
d’un de nos employés centrafricains, Martial Théodore, humanitaire
par engagement, et victime civile de l’insécurité alors qu’il rentrait
chez lui, ce soir du 26 avril, dans la capitale centrafricaine. Un assassinat qui est intervenu seulement quelques mois après l’exécution de

64,5

11,3

Coordination des acteurs

Un engagement inédit contre Ebola,
une mobilisation constante
sur bien d’autres terrains

11,1

Infrastrustures

Ces déplacés, ces réfugiés, ces déracinés…
... loin des écrans et de l’actualité

Malgré les menaces, malgré les drames,
continuer à travailler sans céder
à la panique, rester vigilants et s’adapter

notre collègue sud-soudanais Dak Yuot Kerker Bitung, le 21 décembre
2013 à Yida, alors que notre équipe était en cours d’évacuation.
Malgré ces drames, nous devons continuer à travailler sans céder à la
panique. Continuer à travailler sur notre connaissance et notre analyse
des contextes, intégrer leur évolution, adopter des règles de sécurité,
nous adapter pour rester opérationnels. Ne pas tomber dans le repli qui,
pour nous, organisation d’aide humanitaire d’urgence, nous conduirait
à l’inaction. Continuer à accepter que les crises sur lesquelles nous nous
engageons soient inaudibles pour le grand public. Mais garder en tête
que nous serons d’autant plus utiles à ces populations qu’elles ne sont
plus sous les feux de l’actualité et de l’attention internationale. Sinon,
des zones de non-droit continueront à se développer, entraînant les
populations dans une descente aux enfers sans témoins.
Nos interventions en 2014 ont mobilisé près de 2 000 personnels
dans 19 pays. C’est ce que vous allez découvrir en détail, pays par
pays, dans ce rapport annuel. Merci aux équipes dont la motivation
ne faiblit pas et merci à vous tous, partenaires, donateurs, pour
votre soutien tout au long de cette année.

9,9

Gestion de camps

Dans cette actualité, certaines crises aiguës, lentes, sourdes, non médiatiques, sont passées inaperçues. Nos équipes, elles, sont restées
mobilisées : en République démocratique du Congo, qui reste une des
missions phares de SOLIDARITÉS IINTERNATIONAL en 2014, au Myanmar, dans le Rakhine et dans le Chin, mais également dans ces zones
passées au second plan de l’actualité. Citons le Kenya, la Somalie, le
Mali, le Niger, l’Afghanistan…

Stratégie de sortie

0,9

0,2

Renforcement de l’économie
des ménages

Réduction des risques
de catastrophes

MODALITÉS
D’INTERVENTION
(en % du budget 2014)

fragilité des pays hôtes voisins qui accueillent ces réfugiés. Chaque
année, des records sont battus sans perspectives de résolution de ces
conflits et sans perspectives de retour pour ces populations. En 2014
a été enregistré un nouveau et triste record dans le monde, avec près
de 60 millions de déplacés et de réfugiés, une accélération saisissante
du nombre de personnes forcées à fuir puisqu'ils étaient 51,2 millions
fin 2013. Ces déplacés, ces réfugiés, ces déracinés, nous les épaulons,
loin des écrans et de l’actualité : au Soudan du Sud, en Centrafrique ou
encore au Cameroun où nous avons ouvert une nouvelle mission pour
venir en aide aux familles centrafricaines qui n’ont eu d’autre choix
que de passer la frontière pour leur sécurité.

‘‘ Quatre crises simultanées nécessitant une réponse majeure de la part
de la communauté humanitaire en Irak, Syrie, au Soudan du Sud, en
Centrafrique. ’’ ‘‘ Une crise syrienne sans précédent depuis 20 ans. ’’
‘‘ Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. ’’ Tous les superlatifs ont été utilisés en 2014. La crise du Darfour, au Soudan, débutée
en 2003 et gravée dans la mémoire collective, passerait de nos jours
au second plan. Alors que plus de 200 000 Soudanais du Darfour se
réfugiaient au Tchad, on compte aujourd’hui plus de 3 millions de réfugiés syriens dans la sous-région. Nous sommes face à une crise sans
commune mesure. Imaginons, aujourd’hui, la France avec plus de 20
millions de réfugiés. Proportionnellement, c’est la situation à laquelle
le Liban doit faire face.

1%

Mali

1,6 %

Jean-Yves Troy

mobiliser Contre les crises les plus aiguës -Ebola, Syrie-, auprès de celles et ceux qui sont loin
de l’attention internationale -RDC, Somalie, Myanmar-, malgré la violence de la guerre
qui ne nous épargne pas -Soudan du Sud, Centrafrique… Nos équipes humanitaires se mobilisent. Elles
se remettent en question, renforcent leur analyse des contextes, réévaluent les situations, recherchent
la juste balance entre les risques que nous courons et les besoins auxquels
nous répondons. En un mot, elles agissent. Le contraire, malgré les nouvelles menaces
auxquelles elles font face, n’est pas une option.

7,6 %

Niger

4,9 %

Agir, continuer à intervenir

Afghanistan

Syrie

2,7 %

14,3
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Eau potable, hygiène,
assainissement… une urgence
humanitaire quotidienne !
2005 - 2015 Dix ans de combat de Solidarités International
combat Nous avons appris l’importance de l’eau dans les crises humanitaires, notamment lors des
déplacements massifs de populations. Nous avons établi le lien entre l’eau insalubre, le manque
d’hygiène et d’assainissement et les maladies hydriques qui représentent une cause majeure de
mortalité, notamment chez les enfants. Et nous avons constaté que personne ou presque n’en parlait !
L’eau insalubre,
Plus grand prédateur de l’Homme
Le plus grand prédateur de l’Homme était Place de la République.
Lors de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 2014, les équipes
du siège de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, ainsi que des bénévoles
de l’association, ont invité les Parisiens à venir découvrir
le plus grand prédateur de l’Homme pour mieux le combattre.
Dans la grande caisse en bois de laquelle s’échappait des bruits
angoissants d’animaux se cachait… un verre d’eau insalubre.

action
Je signe la pétition de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
sur votregouttedeau.org
»» pour agir contre la première cause de mortalité au monde :
l’eau insalubre
»» pour que chaque être humain ait accès à l’eau potable et à
l’assainissement
»» pour que les Nations Unies prennent enfin les engagements
forts et indispensables que ce fléau impose
Ils sont engagés à nos côtés :

Bernard Kouchner, Florence Aubenas, Thierry Ardisson,
Tiken Jah Fakoly, Gérard Payen, Camille Lacourt,
Philippe Croizon, Bernard de la Villardière,
Patrice Franceschi, André Santini, Kristalina Georgieva...

Il y a 10 ans, nous avons décidé que Solidarités International
en ferait un combat essentiel pour que notre action humanitaire sur
le terrain des crises soit portée à un niveau médiatique et institutionnel pour révéler cette réalité et faire en sorte que des décisions
internationales positives soient prises. Alors, après 10 ans de combat, quel est le bilan et quelles sont les perspectives ?
Depuis 2005, chaque année nous avons mené une dynamique
campagne d’information lors de la ‘‘ Journée Mondiale de l’Eau ’’
le 22 mars avec le soutien gracieux de l’agence de communication
BDDP qui a réalisé de belles campagnes telles que ‘‘ Water Ink ’’.
Nous avons activement participé au Partenariat Français pour
l’Eau (PFE), qui regroupe en France tous les acteurs de l’eau pour
que soit enfin pris en compte l’urgence humanitaire de l’eau. Nous
avons depuis participé au Forum Mondial de l’Eau à Mexico, Istanbul, Marseille et à Daegu en Corée du sud. Nous pouvons être fiers
d’avoir ainsi contribué à ce que les Nations Unies révisent enfin leurs
chiffres sur le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable
dans le monde. En effet, ce ne sont pas 783 millions de personnes qui
manquent d’eau potable, mais environ la moitié de l’humanité, entre
3 et 4 milliards !

Faire bouger les lignes
Ceci étant, des progrès considérables ont été réalisés depuis 15 ans
puisque 1,5 milliard d’êtres humains ont accédé à des sources d’eau
protégées et 1 milliard à des toilettes grâce aux Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’ONU (OMD 2000-2015). De même,
si la mortalité due à l’eau insalubre a diminué d’un tiers, il y a chaque
année encore 2,6 millions de décès et la croissance démographique
et l’urbanisation représentent de vastes défis pour l’avenir.

LES DATES CLEFs DE 2014

AFGHANISTAN
Octobre
Alors que les combats
font rage dans la province
pakistanaise du Waziristan,
200 000 Pakistanais trouvent
refuge dans la province
de Khost, en Afghanistan.
Une première pour ce pays
miné par des années de guerre.
Afin de répondre à cet afflux
de réfugiés, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ouvre
une nouvelle base à Gulan
où nos équipes offrent
un accès à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement à plus
de 60 000 personnes.

SOUDAN DU SUD Janvier

Après avoir dû être évacuées pendant deux semaines
à la fin de l’année 2013, nos équipes sont de retour sur le terrain
pour apporter un soutien sans faille à plusieurs dizaines de milliers
de déplacés, victimes des combats fratricides qui déchirent
le plus jeune pays du monde. En septembre 2014,
le pays comptait 1,4 million de déplacés.

Pour ‘‘ faire bouger les lignes ’’ nous avons lancé une pétition signée
par plus de 187 000 de nos concitoyens dont de nombreux donateurs, partenaires et personnalités pour que l’ONU place l’eau et
l’assainissement dans ses priorités dans les prochains Objectifs de
Développement Durable (ODD 2015-2030) qui seront votés en septembre à New York.

Alain Boinet
Fondateur de SOLIDARITéS INTERNATIONAL
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Pour un accès à l'eau universel
Enfin, nous avons le projet de remettre cette pétition à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et à M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, afin que les indicateurs relatifs à l’eau potable
et à l’assainissement soient ambitieux et que les moyens financiers
soient suffisants pour permettre un accès universel. Et nous proposons que l’eau, qui représente 90 % de l’ensemble des risques liés aux
catastrophes amplifiées par le changement climatique, soit effectivement prise en compte par des mesures d’adaptation urgentes.
Depuis 10 ans, ensemble, nous avons mené un combat gigantesque et obtenu de grands résultats avec nos partenaires. Aujourd’hui, ce combat humanitaire est toujours d’une très grande
actualité et Solidarités International va le poursuivre avec
vous pour ‘‘ aider plus loin ’’.

NOS MISSIONS

CRISE
CENTRAFRICAINE
Août
Le 26 avril 2014, Martial
Théodore, membre de
notre équipe de Bangui en
République Centrafricaine,
décède lors d’une agression.
Si elle ne semble pas liée au
fait que Martial travaillait pour
une organisation humanitaire,
elle est l’illustration de la
violence dont sont victimes
les Centrafricains depuis
l’éclatement du conflit en 2013.
Depuis août 2014, nos équipes
interviennent au Cameroun et y
apportent un soutien à près de
30 000 réfugiés centrafricains.

EBOLA Décembre

Depuis le mois de février 2014, le terrible virus Ebola
frappe l’Afrique de l’Ouest. En décembre 2014, la Sierra Leone
compte 5 000 morts et 14 000 cas. À crise hors norme,
mobilisation exceptionnelle. Se préparant depuis plusieurs mois,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’engage dans la lutte
contre la maladie aux côtés d’une ONG médicale au sein
d’un centre de prise en charge des malades. Nos équipes
y ont pour mission de décontaminer le centre, de l’approvisionner
en eau, de protéger le personnel de santé, de gérer les corps
des patients décédés…
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dans les centres de santé et 148 villages dans les
régions de Kidal et Tombouctou.

Contexte humanitaire
Depuis le mois de février 2014, une épidémie de MVE
(Maladie à virus EBOLA) touche l’Afrique de l’Ouest.
Apparue en Guinée, cette épidémie s’est étendue
à la Sierra Leone et au Libéria. Des cas sporadiques
sont également apparus au Nigéria et au Sénégal
sans qu’une épidémie ne soit déclarée dans ces pays.
Plusieurs cas ont également été déclarés au Mali au
début du mois de novembre.
En Sierra Leone, le nombre de malades augmente
rapidement et de façon inquiétante notamment à
cause des pratiques funéraires à risque du type :
toilette funéraire avant de présenter le corps aux
ancêtres, toucher le corps du défunt...
537 nouveaux cas ont été recensés dans la semaine
du 30 novembre (plus que la Guinée et le Libéria
combinés), dont 202 provenant de la capitale Freetown, qui reste le foyer le plus important. Au 24
décembre 2014, en Sierra Leone, on compte 9 004
cas de personnes infectées par le virus Ebola, dont
plus de 2 582 décès selon l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS).

À crise hors normes, réponse exceptionnelle

Sierra Leone
éQUIPES 6 internationaux, 132 nationaux
bénéFICIAIRES 2 700 (prévisions)
PARTENAIRES DFID en partenariat
avec Médecins du Monde Espagne
et Médecins sans frontières
BUDGET 103 772 €

sierra leone

les médecins soignent,
solidarités international protège

Freetown

Moyamba

6,3 millions d’habitants
183e sur 187 à l’indice de développement humain
(PNUD 2014)

Notre action
Pour répondre aux exigences de cette intervention sur
la crise Ebola, identifiée comme une priorité par l’association, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a plus que jamais
organisé son intervention dans les moindres détails.
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL opéraient
déjà depuis plusieurs mois une veille constante et attentive sur la crise Ebola. Il leur était devenu très clair que la
mobilisation de tous les acteurs humanitaires devait être
entière avec leur savoir-faire et leurs moyens. Il a donc été
décidé de répondre à l’appel de Médecins du Monde qui
avait besoin d’un acteur qualifié sur la gestion de l’eau, de
l’hygiène et de l’assainissement dont notre ONG a fait son

combat principal depuis plus de 10 ans. Au début du mois
de novembre, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a donc pris la
décision de s’engager dans la gestion d’un centre de prise
en charge des malades d’Ebola dans la ville de Moyamba en
Sierra Leone. Le centre, ouvert le 19 décembre 2014 avec
une capacité initiale de 10 lits, est monté rapidement à 30
lits et peut potentiellement en accueillir 70 si nécessaire.

Une cellule Ebola spécialement
mise en place
La mobilisation au siège a aussi été importante : un responsable des opérations, un chargé de recrutement, un
gestionnaire, un expert en eau, hygiène et assainissement, ainsi qu’un logisticien composent cette nouvelle
cellule créée au sein de SOLIDARITéS INTERNATIONAL.
Approvisionnement de matériel, recrutement et formation de ressources humaines, gestion financière et administrative… Telles sont les nombreuses missions qui sont
pilotées depuis le siège de Clichy.

Des équipes formées…
Les membres de notre équipe d’urgence, ainsi que celles
et ceux qui sont mobilisés au sein de la cellule Ebola, ont
suivi en amont de notre intervention des formations délivrées par des acteurs de santé, en Suisse, en Belgique, au
Royaume-Uni, en Espagne et en France. Ces formations ont
permis aux équipes d’avoir une idée concrète des moyens
à mettre en œuvre, aussi bien sur place qu’ici, au siège :
ressources humaines requises, dimensionnement des
équipes, organisation, matériel. Elles ont également permis
de plonger nos équipes en situation avec une simulation en
centre de traitement Ebola : chaque geste a été appris dans
les moindres détails, chaque procédure appliquée, le vocabulaire intégré et les problématiques humaines et psychologiques étudiées.

… avant de partir sur le terrain
SOLIDARITéS INTERNATIONAL a d’abord envoyé sur place
une première équipe de 4 spécialistes eau, hygiène et
assainissement, un logisticien, un chargé administratif et

un chef d’équipe. Partie pour 6 semaines, cette équipe a
rapidement été complétée par une centaine d’employés
nationaux, recrutés sur place et formés eux-aussi. Ces
‘‘ hygiénistes ’’ sont les plus nombreux dans le centre. Véritables remparts contre la maladie, ils travaillent en 3x8 : le
matin, l’après-midi, le soir et la nuit. Ils ont besoin sur place
de combinaisons, de masques, de gants, de pulvérisateurs,
de chlore en très grande quantité (l’équivalent de plusieurs
kilos par jour et par lit)… Autant de matériels onéreux qu’il
a fallu fournir en masse.

Un défi humain,
organisationnel...
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est donc en charge de
l’aspect Eau, hygiène et assainissement de ce centre. Un
travail vital qui regroupe de nombreuses activités, toutes
fondamentales pour le bon fonctionnement du centre et
garantissant la sécurité des lieux. Nos équipes d’hygiénistes apportent un appui en désinfection aux équipes
médicales lors de leurs soins. Elles mènent également les
activités de décontamination quotidienne du centre, ainsi
que la gestion de l’approvisionnement en eau de boisson
et en eau chlorée pour la désinfection. Elles sont aussi en
charge de la gestion des déchets solides et liquides, de leur
incinération, de la désinfection du matériel et de la blanchisserie… Dernière responsabilité, celle de la gestion des
corps des patients décédés, particulièrement contagieux.

... et logistique
Toutes ces activités nécessitent un investissement logistique et financier hors normes puisqu’on estime qu’il faut
fournir 150 litres d’eau et plusieurs kilos de chlore par malade et par jour, ainsi que plusieurs tonnes chaque mois de
combinaisons, de masques, de bottes, de savon et de matériel à usage unique. Dans un centre de cette taille, avec des
équipes travaillant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, la charge de
travail en termes de logistique est immense puisqu’il faut
assurer un stock suffisant, des repas pour tout le monde,
l’approvisionnement en électricité en continu, etc.

Accès à l’eau potable
et à l’assainissement

Une situation toujours fragile

Mali

Contexte humanitaire

éQUIPES 20 internationaux,
172 nationaux
BéNéFICIAIRES
204 794 personnes
PARTENAIRES DG ECHO,
Unicef, PAM, SDC
BUDGET 7 352 162 €

Kidal

MaLi

Diré

Bamako

15,3 millions d’habitants
176e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

Les conséquences du conflit de 2012 sur la population sont encore très préoccupantes au Mali en
2014. Le mois de mai a vu la reprise des combats
entre la rébellion Touareg et l’armée malienne,
engendrant de nouveaux déplacements de populations. Ainsi, en octobre 2014, 100 000 personnes
étaient toujours déplacées et 143 500 réfugiées
dans les pays voisins. L’année 2014 a aussi été
marquée par un déficit pluviométrique entraînant
une baisse de la production agricole et une forte
mortalité du bétail qui ont engendré une baisse
de la disponibilité alimentaire. En novembre 2014,
1 944 352 personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire. Enfin, en termes d’accès à l’eau,
seuls 22 % des Maliens ont accès à un système
d’assainissement amélioré.

63 points d’eau ont été réhabilités ou construits afin
d’approvisionner plus de 23 000 personnes au sein de différentes communautés avec de l’eau en qualité et en quantité suffisante entre Kidal, Tombouctou et Kolokani. Par ailleurs, des réhabilitations de fosses à cendre, incinérateurs,
latrines et toilettes modernes ont été réalisées. Tous ces
ouvrages ont été accompagnés d’une sensibilisation aux
bonnes pratiques d’hygiène (lavage des mains, stockage de
l’eau) notamment par 40 séances de Cinéma Numérique
Ambulant auprès de 26 690 personnes. Des comités de
gestion de l’eau et des leaders communautaires ont aussi
été formés pour assurer la pérennité des infrastructures.

Malnutrition
Afin de réduire les risques de malnutrition liés aux mauvaises conditions d’hygiène et au manque d’accès à l’eau
potable, les équipes de Solidarités International ont
distribué 1 449 kits aux familles d’enfants souffrant de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). Ces kits, distribués à l’admission des enfants dans les centres de santé, ainsi qu’à leur
décharge, leur ont permis d’avoir un accès à l’eau potable
pendant et après le traitement, afin d’optimiser ce dernier.
Par ailleurs, le taux de malnutrition était l'un des critères
permettant de cibler les villages pour la réhabilitation des
points d’eau communautaires.

Notre action

Sécurité alimentaire et renforcement
des moyens d’existence

Présente au Mali depuis 2012, les équipes de Solidarités International ont maintenu en 2014
leurs projets autour de l’accès à l’eau et à l’assainissement, la sécurité alimentaire et la réduction
de la malnutrition des ménages principalement au
nord Mali dans les régions de Kidal, Mopti, Tombouctou, et au sud dans la région de Koulikoro. Au
préalable, les équipes de Solidarités International ont effectué plusieurs diagnostics permettant de caractériser les besoins de la population

Dans la région de Diré, 7 651 enfants de moins de 5 ans
ont été particulièrement ciblés par les distributions de
compléments nutritionnels, tout comme les femmes enceintes et allaitantes, permettant de réduire les risques
de malnutrition. Nos équipes ont également mis en
œuvre un programme de transfert monétaire inconditionnel auprès de 86 794 personnes tout en poursuivant
des distributions de vivres plus traditionnelles auprès de
plus de 50 000 personnes, dans un objectif de renforcement des moyens d’existence.
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Contexte humanitaire
En 2014, les conséquences du conflit au Mali continuent de peser sur la Mauritanie,
qui compte toujours 66 000 réfugiés maliens. Malgré la volonté de la majorité d’entre
eux de retourner au Mali, la situation sécuritaire dans les régions du Nord du Mali a
retardé ce retour. En plus de la présence des réfugiés qui a un impact sur les prix des
denrées alimentaires et sur l’accès à l’eau, la Mauritanie a dû faire face en 2014 aux
conséquences du déficit de pluviométrie enregistré en 2013, qui a provoqué une pression supplémentaire sur l’eau et la production agricole.

Contexte humanitaire
Au Niger, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et les
crises alimentaires et épidémiques (choléra) sont récurrentes. En juin 2014, le taux de
Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est de 14,8 % (enquête SMART), bien au-dessus du
seuil d’alerte de 10 % fixé par l’OMS. On dénombrait ainsi 356 324 enfants souffrant
de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) et 4,2 millions de personnes en insécurité alimentaire, alors que plus de 50 % des centres nutritionnels ne sont pas ou pas suffisamment
équipés en latrines/points d’eau. Enfin, les exactions du groupe Boko Haram au Nigéria
ont provoqué l’arrivée de 115 000 réfugiés dans le nord du Niger, rendant la situation
du pays encore plus critique.

Notre action
Présente dans le camp de réfugiés de Mbera (région de Hodh El Chargui) depuis 2012,
Solidarités International a mis en œuvre des activités visant à assurer l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et la promotion des bonnes pratiques
d’hygiène (EHA). Solidarités International a également contribué à améliorer la
sécurité alimentaire et à renforcer les capacités des populations hôtes des communes
de Fassala et Bassikounou à satisfaire leurs besoins de base.

MISSION ACCOMPLIE

Mauritanie
éQUIPEs 8 internationaux, 62 nationaux
BéNéFICIAIRES 35 401 personnes
PARTENAIRES ECHO, CIAA, BPRM, SCAC, Unicef
BUDGET 947 291 €

Eau Hygiène et assainissement
Afin d’optimiser les infrastructures construites et de limiter les risques de contamination de l’eau par
les animaux, nos équipes ont mis en place des clôtures autour de 60 points d’eau ; par ailleurs, les puits
perdus de ces points d’eau ont été élargis pour augmenter leur capacité d’infiltration. Afin de garantir
la pérennité des installations, les opérateurs techniques ont été formés et nos équipes ont également
dispensé des sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène. Dans le camp de Mbera, ce
sont près de 26 000 personnes qui ont été soutenues grâce à nos activités.

mauritanie

Notre action
Nos équipes ont poursuivi les actions menées en 2013, maintenant leur positionnement sur des interventions en eau, hygiène et assainissement à travers deux axes principaux : d’une part, la lutte contre la malnutrition avec son partenaire médical ALIMA notamment dans la région de Zinder (une des plus touchées par la malnutrition).
D’autre part, des actions de prévention et de riposte au choléra dans les régions de
Tillabéri, Maradi et Tahoua avec le soutien de l’Unicef.

Répondre à l'insécurité alimentaire

Niger
ÉQUIPEs 3 internationaux, 25 nationaux
BéNéFICIAIRES 86 574 personnes
PARTENAIRES Unicef, OFDA
BUDGET 1 176 665 €

Lutte contre le choléra
Dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Maradi, les équipes de SOLIDARITéS INTERNATIONAL sont
intervenues en amont et en réponse aux épidémies de choléra auprès de 78 875 personnes, à travers la formation de 120 agents dans 36 centres de santé, la désinfection des foyers, la sensibilisation dans les écoles et la distribution de 18 109 kits hygiène.

niger
Sécurité alimentaire et renforcement des moyens d’existence
Nouakchott
Ayoun El Atrous
Bassikounou / Mberra

3,9 millions d’habitants
162e sur 187 à l’indice de développement humain
(PNUD 2014)

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire, l’accès et la disponibilité en nourriture de plus de 6 000 personnes et renforcer leurs connaissances quant à la diversification alimentaire, nos équipes ont choisi
de mettre en place des sessions de promotion du maraîchage. Elles ont également mené une activité
de transfert monétaire inconditionnel et une activité ‘‘ Argent contre travail ’’ portant sur la sécurisation de pâturages, la sécurisation de parcelles céréalières de cultures pluviales et le soutien aux
activités de maraîchage, dans l’objectif d’accroître la production agricole.

Tillaberi
Niamey

17,8 millions d’habitants
187e sur 187 à l’indice de développement humain
(PNUD 2014)

Zinder

Lutte contre la malnutrition
à travers leurs interventions dans les centres de santé de la région de Zinder, nos équipes y ont sensiblement amélioré l’accès aux infrastructures sanitaires, à l’eau et à l’assainissement en construisant ou réhabilitant 12 points d’eau, en formant du personnel de santé et en créant 20 structures
de gestion des points d’eau. SOLIDARITéS INTERNATIONAL s’est aussi impliquée dans le suivi des
enfants en situation de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) traités dans les centres de santé . 127 014
personnes ont bénéficié de ces interventions.
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Contexte humanitaire
Depuis le 5 décembre 2013, les affrontements à
Bangui puis dans le reste du pays entre les ex-Sélékas (groupe armé à majorité musulmane) et les
Anti-Balakas (groupe d’auto-défense à majorité
chrétienne) ont coupé le pays en deux et la population musulmane s’est concentrée au nord et
dans l’est du pays. Le début de l’année 2014 a ainsi
été marqué par de très importants mouvements
de populations notamment dans les villes (500 000
personnes déplacées à Bangui). Depuis le milieu
de l’année 2014, la situation politico-militaire en
République Centrafricaine est marquée par une
fragile stabilisation et un processus de retour
ou de réinstallation des populations déplacées
a commencé à être observé. Malgré la présence
de forces armées internationales venues aider à
la mise en œuvre des opérations de maintien de
la paix, au 20 octobre 2014, on comptait 424 268
personnes réfugiées (OCHA) dans les pays voisins
(principalement au Tchad et au Cameroun).

UN PAYS DANS LA TOURMENTE

République Centrafricaine
éQUIPES 18 internationaux, 170 nationaux
BéNéFICIAIRES 192 900 personnes
PARTENAIRES ECHO, DFID, Banque Mondiale,
Unicef, CIAA, WFP, FAO, EuropeAid, UNDP
(via CHF)
BUDGET 5 977 124 €

Kabo
Kaga-Bandoro

Bangui
Boali

république centrafricaine

4,7 millions d’habitants (INED, 2013)
185e rang sur 187 à l’indice de développement
humain (PNUD 2014)

Notre action
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, qui s’apprêtait à
fermer sa mission fin 2013, a révisé sa stratégie à
la suite du conflit et de son évolution. Nos équipes
ont ainsi poursuivi leur réponse d’urgence à Bangui, porté un programme de reconstruction dans
l’ouest du pays, participé au mécanisme de réponse
rapide dans le nord et continué leurs programmes
intégrés en sécurité alimentaire et en Eau, hygiène
et assainissement (EHA) dans la région de Kabo.
Réponse d’urgence dans les sites
de déplacés à Bangui
Les programmes de réponse d’urgence aux situations
observées dans la zone de Bangui, démarrés fin 2013, se
sont poursuivis en 2014, incluant la mise en œuvre d’activités ‘‘ Argent contre travail ’’ et de transferts monétaires
aux plus vulnérables auprès de 45 895 personnes. Ces

activités étaient complétées par la prise en charge d’une
partie des déplacés sur site à Bangui via la construction
d’infrastructures EHA d’urgence et d’abris.

nouveaux réfugiés a entraîné une augmentation
de 10 % de la population en quelques mois en
2014, et de 20 % sur 10 ans si l’on prend en compte
les anciens réfugiés. C’est dans ce contexte que
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL lance entre le 20
juin et le 6 juillet 2014 une mission exploratoire
dans la région de l’Est du Cameroun, afin d’évaluer
les besoins des réfugiés centrafricains.

Construction d’abris
Afin de répondre aux mouvements de retour dans
l’Ouest du pays, les activités se sont élargies à la reconstruction d’abris dans les zones de Boali et Bossembélé.
Après avoir identifié les populations les plus affaiblies,
nos équipes leur ont apporté un appui en termes de
main d’œuvre, en matériel (briques, cadres de portes et
fenêtres, toitures et charpenterie) et en méthodologie à
la reconstruction.

Notre action

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL partenaire
du Mécanisme de Réponse Rapide

À la suite de la mission exploratoire, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL décide d’ouvrir une mission
au Cameroun et de commencer des activités de
réponse aux urgences au mois d’août 2014 dans la
région de l’Est avec une base à Garoua Boulaï afin
de concentrer son intervention sur l’axe Garoua
Boulaï – Ndokayo.

Afin de faire face aux situations liées aux déplacements
de population dans le nord du pays, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a poursuivi son engagement dans le
programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM)
avec le développement d’activités autour de la diffusion
d’alertes et d’évaluations multisectorielles. Nos équipes
ont également distribué des kits non alimentaires (moustiquaires, bâches, couvertures, bidons, seaux, savon,
nattes et kits cuisine) auprès de 25 890 personnes, et
amélioré l’accès à l’eau et à l’assainissement (douches,
latrines, lave-mains, points d’eau).

Soutien à la relance agricole
et à l’accès à l’eau à Kabo
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses programmes en sécurité alimentaire par la distribution de
150 tonnes d’intrants vivriers et maraîchers auprès de
32 900 personnes, la formation et le suivi des producteurs et la distribution de coupons et de vivres pour
la protection des semences, incluant la vaccination
de bétail (50 000 têtes) pour prévenir les épidémies et
améliorer les relations entre éleveurs. Enfin, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a maintenu ses activités EHA
en construisant/réhabilitant 30 forages et 121 blocs
latrines touchant ainsi 15 800 personnes dont une partie
(12 780 personnes) a été sensibilisée aux bonnes pratiques d’hygiène (méthode ABCD).

Eau, hygiène et assainissement
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a été en charge de l’approvisionnement en eau potable, par camion notamment
(20m3 d’eau/jour, soit 4 rotations/jour), dans le camp de

SOUTENIR LES RÉFUGIÉS

Cameroun
éQUIPES 6 internationaux, 41 nationaux
BéNéFICIAIRES 27 075 personnes
PARTENAIRES Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
et ECHO
BUDGET 615 829 €

Contexte humanitaire

cameroun
Garoua Boulaï

22,8 millions d’habitants
152e sur 187 à l’indice de développement humain
(PNUD 2014)

Yaoundé

Le Cameroun est confronté à une grave crise de
réfugiés en provenance de la République Centrafricaine (RCA), pays qui traverse, depuis le 5 décembre 2013, une crise politico-militaire majeure
qui a provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes hors des frontières du pays. Au
31 décembre 2014, 112 420 d’entre elles avaient
fui vers le Cameroun voisin, principalement dans
les régions de l’Est et de l’Adamaoua. L’arrivée de

réfugiés de Gado II permettant à plus de 10 000 personnes
de boire une eau saine et sans danger. Nos équipes ont
également installé et entretenu des infrastructures d’assainissement (210 toilettes et 190 douches) tout en dispensant des sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène auprès de plus de 27 000 personnes. Des
kits hygiène ont également été distribués auprès de 1 800
personnes et 4 forages ont été construits pour améliorer
l’accès à l’eau des populations réfugiées.

Lutte contre le choléra
Au début du mois de novembre 2014, une alerte choléra
(13 cas suspects mais non-confirmés) a été lancée sur le
site de Gado. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mobilisé
ses ressources et renforcé les points de contrôle pour
prévenir toute dégradation sanitaire et a ainsi endigué
les risques d’expansion de l’épidémie.
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Notre action
En 2014, SOLIDARITéS INTERNATIONAL a consolidé
ses actions débutées en 2012 dans la région du
Batha. En réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle qui avait frappé la bande sahélienne en
2012, des projets ont été mis en œuvre avec pour
double objectif d’apporter une aide alimentaire aux
ménages les plus vulnérables et d’appuyer les agriculteurs dans la perspective de la saison agricole
2014, afin de renforcer leurs moyens de résistance.
Les activités décrites ci-dessous ont été mises en
œuvre au cours de l’année 2014 dans le département du Fitri.

Contexte humanitaire
Le 9 Juillet 2011, le Soudan du Sud a obtenu son
indépendance, mettant fin à une guerre civile
de vingt ans entre le régime de Khartoum et les
rebelles séparatistes dans le sud. Le 15 décembre
2013, les violences ressurgissent mais cette fois
entre les deux principaux groupes ethniques du
pays, les Dinka et les Nuer, provoquant des milliers
de morts - en grande majorité des civils, tués uniquement en raison de leur origine ethnique. En décembre 2014, un an après le début du conflit armé,
on compte 1,9 million de déplacés, 1,4 million à
l'intérieur du pays et 500 000 vers les pays voisins.
Dans ce contexte, les bases de la Mission des
Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) sont
devenues des lieux de refuge pour les minorités
ethniques. À la fin de l'année, plus de 100 000
personnes vivaient dans les bases de la MINUSS à
Juba, Malakal, Bor et Bentiu et d'autres dans des
camps informels ou avec les populations d'accueil
à travers le pays.
En 2014, on estime à 4 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire grave. Une situation due aux violences et aux déplacements des
populations qui n’ont pu cultiver les champs, maintenir leurs troupeaux ou garder leurs commerces,
mettant ainsi à mal l'économie locale.

Soutien aux moyens d’existence
3 000 ménages recensés comme étant très pauvres et parmi les plus vulnérables, dans 141 villages ciblés, ont bénéficié de 3 distributions monétaires (entre 15 000 et 25 000
FCFA selon la taille des ménages) pendant la période de
soudure. De plus, 400 tonnes de vivres ont été distribuées
(sorgho, CSB, huile) à plus de 14 000 personnes à travers
un système de coupons. Enfin, nos équipes ont amélioré
l’accès au crédit avec la création de 5 Associations Villageoises d’Epargne et Crédit.

Soutien alimentaire aux plus vulnérables

Eau Hygiène et assainissement

Tchad

Contexte humanitaire

éQUIPES 5 internationaux, 50 nationaux
BéNéFICIAIRES 84 000 personnes
PARTENAIRES DUE (EuropeAid), PAM, ECHO
BUDGET 1 244 007 €

Ati

Tchad
12,28 millions d’habitants
184e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

N’Djamena

Le Tchad compte plus de 700 000 personnes déplacées, réfugiées ou retournées venues du Soudan,
de République Centrafricaine, du Nigéria et de Libye. La pression sur les ressources, déjà faibles en
raison des sécheresse et des inondations à répétition, ne fait qu’augmenter et provoque une insécurité alimentaire alarmante, touchant près de
2,4 millions de personnes (20 % de la population).
En matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement,
seulement 54 % de la population a accès à l’eau
potable, ce qui favorise grandement la prévalence
de maladies hydriques comme la diarrhée ou le
choléra (174 cas avérés ont été recensés en 2014).

13 forages et 764 latrines ont été construits dans la région de Batha afin de permettre l’amélioration de l’accès
à l’eau potable et à l'assainissement à plus de 15 000 ménages ; la construction de ces infrastructures a été couplée à des séances de promotion des bonnes pratiques
d’hygiène. Ces actions ont permis de mieux prendre en
charge les familles les plus vulnérables.

Réduction des risques de Catastrophes
et Sécurité Alimentaire
Afin de réduire les risques de catastrophes et de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, nos
équipes ont finalisé 5 plans de réduction des risques de
catastrophes en 2014. Elles ont également promu des
bonnes pratiques agricoles à travers la réalisation de 8
champs écoles. Elles ont enfin soutenu et financé 10 projets présentés par des Organisations Paysannes en vue
d’améliorer la diversification des sources de revenus.

LE CHAOS

Soudan du Sud
éQUIPES
21 internationaux, 84 nationaux
et 150 travailleurs journaliers
BéNéFICIAIRES
142 419 personnes
PARTENAIRES
ECHO, OFDA, CHF, Unicef
BUDGET
6 611 708 €

soudan du sud

Notre action
Malakal

Juba

11,5 millions d’habitants
NON REPERTORIé à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

Yusuf Batil

Eau, hygiène et assainissement (EHA)
dans les camps UN (POC) de Malakal
et Juba
Depuis janvier 2014, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
répond aux besoins en eau, hygiène et assainissement
des déplacés en fournissant par camion de l’eau à
30 000 personnes à Juba. A Juba et à Malakal, dans les
POC, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a pris en charge et
assure tout ou en partie des activités EHA. Les équipes
ont ainsi construit et entretenu les latrines (vidange et

gestion des déchets) dans les deux sites tout en assurant
des sessions de promotion de l’hygiène, en expliquant
l’utilisation des latrines. Elles ont aussi assuré le transport, le stockage et l'utilisation de l'eau et des aliments.
De mai à juillet 2014, dans le camp de Juba, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a fait face à une épidémie de choléra en
systématisant les points de chloration à l’entrée et à la
sortie de chaque POC.
Dans le camp informel de Wau Shilluk, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en place un réseau d'approvisionnement
en eau pour répondre aux besoins de 40 000 personnes.
Les équipes sont en charge de la maintenance et impliquent les communautés dans le but de leur céder cette
maintenance en 2015.

Intervention d’urgence
dans les camps de réfugiés Yusuf Batil,
comté de Maban
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenue dans le
camp de Yusuf Batil de juin 2012 jusqu'à juin 2014 avant
de céder la gestion de l’eau à une autre organisation.
Pendant deux ans, notre équipe a installé 3 pompes à
eau submersibles, 4 réservoirs de stockage et un réseau
de 9 km dans le camp, venant en aide à plus de 22 000
personnes.

Réponse d’urgence en EHA
pour les populations affectées
par les crises et les catastrophes
naturelles
Depuis 2011, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dispose
d’un programme de réponse rapide en EHA avec une
équipe capable de se déployer en quelques heures afin
de répondre aux besoins les plus urgents. En 2014, notre
équipe d'urgence est intervenue dans 6 endroits différents à travers le pays, fournissant des infrastructures
EHA d'urgence, distribuant des kits hygiène et dispensant des séances de promotion de l’hygiène, touchant
75 000 personnes. En outre, notre équipe a travaillé sur
la prévention et la réponse à l'épidémie de choléra entre
mai et juillet.
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Contexte humanitaire

mission est

Depuis plus de vingt ans, la République Démocratique du Congo (RDC) est en situation de crise humanitaire chronique et multifactorielle. Preuve en
est, son classement à la 186e place sur 187 à l’indice
de développement humain 2014. Le contexte actuel se caractérise par des confrontations armées
dans tout l’est du territoire, ce qui vient aggraver
les conditions de vie déjà très précaires des populations du fait d’un niveau très bas d’infrastructures
et de services publics. 2,7 millions de déplacés
internes ont été recensés en 2014 (ONU) dont les
besoins humanitaires sont considérables en termes
de protection, de sécurité alimentaire, de santé et
d’accès à l’eau et à l’hygiène. Selon l’OMS, la malnutrition contribue à la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ces épidémies sont favorisées par des conditions d’hygiène, d’assainissement
et d’accès à l’eau potable précaires. 47 % seulement
de la population a accès à l’eau potable au niveau
national et 31 % en zones rurales.

éQUIPES 20 internationaux, 250 nationaux
BéNéFICIAIRES 1 088 900 personnes
PARTENAIRES ECHO, Pooled Fund, Unicef
BUDGET 13 737 224 € (avec RDC Sud et Ouest)

Dungu
Bunia
Beni
Mushie

Walikale

Goma

Sur tous les fronts
Baraka
Kinshasa

69,3 millions d’habitants
(Banque Mondiale - 2014)
186e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

République Démocratique du Congo

Lutte contre le choléra
et les maladies hydriques
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a continué ses programmes
de lutte contre le choléra et les maladies hydriques à travers plusieurs approches. Elle a renforcé les capacités des
agents de santé de l’Etat en les formant (effet du chlore,
gestion des points de chloration, intervention en cas
d’épidémie…) et en instaurant un programme de gestion
communautaire des ouvrages EHA. 600 000 personnes ont
ainsi bénéficié de nos programmes EHA via la construction/
réparation de dizaines de points d’eau et de centaines de
latrines et à travers la participation à des séances de sensibilisation qui ont, elles, touché 1,6 million de personnes.

Notre action

république
démocratique
du congo

Kalemie

Kabalo
Moba

Pweto

Lubumbashi

mission
sud
et ouest

La situation humanitaire à l’est de la RDC se caractérise par d’importants mouvements de populations : on ne compte pas moins de 920 784 déplacés rien qu’au Nord-Kivu. 65 % de la population en
Province Orientale n’a pas accès à une eau potable,
35 % au Nord-Kivu, une région où seule 14 % de la
population a accès à des latrines hygiéniques et où
les taux de diarrhée des moins de 5 ans est estimé
à 42 % en moyenne. Ainsi, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont apporté leur aide aux
populations de l’est de la RDC dans les secteurs de
l’Eau, hygiène et assainissement, de la sécurité alimentaire et des biens non alimentaires en apportant également une réponse face au choléra qui
sévit encore dans la région.

Renforcement des moyens
de subsistance des personnes
affectées par les conflits
Dans l’est du pays, 66 000 personnes ont bénéficié de
notre aide en terme de sécurité alimentaire à travers
l’organisation de foires, de distributions de semences,
de formations (renforcement des capacités d’adaptation,
préparation en cas de crise…), du transfert monétaire
direct (via téléphone mobile) et indirect (distribution de
coupons) ou nos programmes ‘‘ Argent contre Travail ’’. Ce
sont également 100 000 personnes qui ont pu profiter des
distributions de biens non alimentaires. Le renforcement
de ces moyens de subsistance est également réalisé grâce
à la création d’activités génératrices de revenus et la réalisation de points d’eau, de latrines publiques et de points
de chloration.

éQUIPES
24 internationaux,
150 nationaux
BéNéFICIAIRES
1 600 000 personnes
PARTENAIRES
ECHO, PAM, DFID, Unicef,
Pooled Fund, AFD, Syndicat
des Eaux D’Île-de-France
(SEDIF), Agence de l’Eau
Seine-Normandie (AESN),
Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse
(AERMC), Pays Voironnais.
BUDGET
13 737 224 €
(avec RDC Est)

Notre action
En 2014, la Mission Sud et Ouest a poursuivi son
objectif de répondre aux besoins humanitaires des
populations à travers ses programmes d’urgence
(liés aux déplacements de populations ou aux
épidémies) tout en continuant à développer en
parallèle des interventions liées à la transition/stabilisation permettant de renforcer les moyens de
subsistance des ménages en vue d’accroître leurs
capacités de résilience.
Riposte choléra
La réponse choléra s’est traduite en 2014 par la mise en
place de 67 points de chloration d’urgence, la désinfection d’habitats auprès de 30 000 personnes, la sensibilisation de ménages et d’écoliers par des activités théâtrales,
du porte-à-porte ou des messages radio ainsi que par la
distribution de milliers de purifiants d’eau et de savons.
Par ailleurs, 60 agents ‘‘ Relais Communautaire ’’ ont été
formés. Le cumul de ces actions a permis de venir en aide
à plus d’un million de personnes.

Assainissement et sécurité alimentaire
Afin d’augmenter la résilience des populations et de leur
permettre de répondre aux chocs d’une guerre ou d’une
épidémie de choléra, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
construit 389 latrines et des dizaines de tranchées de
défécation dans 8 camps de déplacés, apportant ainsi
une réponse concrète à près de 29 000 personnes. Nos
équipes ont également, à l’endroit de plus de 32 000 personnes, organisé des foires alimentaires et non alimentaires et mis en place des distributions de denrées non
alimentaires.

Amélioration des réseaux d’eau
à Kalémie et Bukama
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL met en œuvre des programmes structurels avec la construction de réseaux
d’eau potable à Kalemie et à Bukama, deux villes faisant
partie du Plan national de lutte contre le choléra. La réhabilitation de deux réseaux permet à près de 260 000 personnes d’avoir accès à une eau potable, en qualité et en
quantité suffisantes.
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Contexte humanitaire
Le Kenya a connu plusieurs chocs climatiques dans la
dernière décennie. Plus de 80 % de la superficie du
pays est classée comme terre aride ou semi-aride.
L'irrégularité saisonnière et la dépendance à l’agriculture et à l’élevage de la population ont rendu ces
vastes espaces vulnérables à la pénurie d'eau, à l'insécurité alimentaire et aux risques naturels.
Le comté de Marsabit, qui abrite plusieurs communautés pastorales, est l'un des comtés les plus
pauvres au Kenya. L’accès à l'eau, à la fois pour des
utilisations humaines et animales, est sévèrement
limité et représente un véritable défi. L'eau potable
est rare tout comme les installations sanitaires. Et la
faible fréquence des pluies régulières épuise les pâturages et l'abreuvement du bétail est de plus en plus
difficile. Un manque d'accès à l'eau conduit à une insécurité alimentaire quasi chronique et à l'incapacité
des communautés à se relever des chocs.

Notre action
Face à la sécheresse

Kenya
éQUIPES 2 à 6 internationaux, 50 nationaux
BéNéFICIAIRES 32 277 personnes
PARTENAIRES UK Department for International
Development (DFID), ECHO, EuropeAid, National
Disaster Management Authority, Smartpharma,
Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), Suez.
BUDGET 3 926 534 € (avec Somalie)

44 millions d’habitants
147e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

North Horr
(région de Marsabit)

kenya

Nairobi

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est présente au
Kenya depuis 2006. Avec les communautés, l’association met en œuvre des activités visant à
améliorer la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, à
l'hygiène et l'assainissement (EHA), et à renforcer
les moyens d’existence des populations. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL met également en œuvre des
programmes autour de la réduction des risques de
catastrophes (RRC) en utilisant des méthodes participatives. En évaluant leurs capacités existantes,
les communautés sont en mesure d'atténuer les
risques naturels et de supporter des chocs tels que
la sécheresse et les inondations. La diversification
des moyens d'existence, une partie intégrante de
la RRC, renforce la résilience des populations et la
durabilité économique des ménages, ce qui diminue le risque de rester dans le cycle perpétuel de
la pauvreté.

Eau, hygiène et assainissement
Afin de contribuer à la réduction des risques de maladies
liées à l’eau dans la région de Marsabit, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a réhabilité et protégé des sources d’eau
(puits, citernes), venant en aide à 5 000 personnes. Elle a
également installé des réseaux d’eau et des réservoirs au
profit de 20 000 personnes. 24 latrines dans 10 écoles et
355 latrines supplémentaires ont été construites grâce à
l’initiative d’un groupe communautaire visant à éradiquer
la défécation en plein air parmi les populations vulnérables.

Contexte humanitaire
La crise en Somalie reste l’une des plus complexes
du monde, caractérisée par les conflits armés, des
déplacements prolongés et des chocs climatiques.
Le manque d’infrastructures, de moyens d’existence, les faibles possibilités d’éducation et l’accès
humanitaire compromis, posent un défi majeur.
En 2014, le nombre de personnes en situation de
crise alimentaire a augmenté de 20 %. Par ailleurs,
un million de personnes ont un besoin urgent
d’aide humanitaire, 2,2 millions sont en situation
dite de stress alimentaire et 218 000 enfants de
moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë
sévère. Ces chiffres sont les plus élevés depuis la
famine de 2011.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les périodes de sécheresse ont un impact fort et multiple sur les populations vulnérables vivant dans les zones
arides, y compris sur leurs cultures et le bétail. Visant à la
préservation des moyens d’existence, les interventions de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont mis l'accent sur la vaccination de plus de 260 000 têtes de bétail (bœufs, moutons,
chèvres) et distribué 1 760 animaux d'élevage. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a également formé 320 personnes à
la gestion et la transformation de Prosopis, la commercialisation de la production des cultures et a fourni des formations à 440 pasteurs dans les fermes écoles.

RÉDUCTION DES RISQUES
DE CATASTROPHEs (RRC)
Pour aider les populations de Marsabit à faire face aux
catastrophes naturelles qui affectent chroniquement la
zone, en 2014, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a fondé ses
interventions sur la gestion communautaire de réduction
des risques de catastrophes (CMDRR), en mettant en
place 10 comités CMDRR pour créer et gérer des zones
de conservation des pâturages, agissant comme un tampon en période de sécheresse. 15 sites administratifs ont
également été pris en charge dans la mise en place des
plans d'urgence CMDRR. Nous nous sommes également
attelés à la préservation de pâturages gérés par la communauté et à la gestion de terres de transhumance, à
la promotion des techniques de rétention d'eau dans la
production agricole, et avons contribué à la diversification des moyens d’existence afin d'aider les populations
à s’adapter au changement climatique.

UNE DES CRISES LES PLUS COMPLEXES AU MONDE

Notre action

Somalie
équipe 2 internationaux, 84 nationaux
Bénéficiaires 270 000 personnes
Partenaires ECHO, OFDA, Unicef, CHF
Budget 3 926 534 € (avec Kenya)

somalie
Galgaduud

Gedo
Mogadiscio
Lower Juba

10,3 millions d’habitants
Non classé à l’indice
de développement humain
(PNUD 2013)

En Somalie depuis 2007, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL met en œuvre des activités de renforcement de la sécurité alimentaire, améliore l’accès
à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement (EHA) et
travaille avec les communautés pour renforcer
la capacité des plus vulnérables à subsister dans
les zones les plus reculées du pays. En 2014, nos
équipes ont travaillé dans les régions de Galgaduud, Gedo et Lower Juba.

Couvrir les besoin en EHA dans le sud
Afin d’améliorer l’accès à l’eau dans la région de Galgaduud, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a distribué des
coupons ‘‘ eau ’’ à échanger avec les commerçants. Nos
équipes ont aussi fourni des filtres à eau et des moustiquaires tout en organisant la gestion des déchets solides
et en construisant des latrines. Afin d’optimiser le bon
fonctionnement de ces infrastructures, des comités
d'usagers de l'eau ont été formés et des séances de promotion de l'hygiène organisées. Par ailleurs, des kits non
alimentaires (jerrycans, moustiquaires, bâches, ustensiles de cuisine) ont également été distribués. 100 000
personnes ont pu bénéficier de ces programmes. Dans
la région de Gedo, nos équipes se sont concentrées sur
la distribution de filtres à eau en céramique pour 1 650
ménages, de coupons ‘‘ eau ’’ pour 6 960 bénéficiaires en
leur fournissant 30 litres d’eau par ménage et par jour.
Dans la région de Lower Juba, 5 000 personnes ont bénéficié de la distribution de filtres à eau. Elles ont aussi
bénéficié de la réhabilitation de puits, de construction
de latrines et de séances de promotion de l’hygiène.

Sécurité alimentaire
Dans la région de Galgaduud, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a axé sa réponse sur la formation des travailleurs
de santé animale dans les communautés, sur le soutien
à l’agriculture (distribution de semences et d’outils,
formation de groupes agricoles) et au déparasitage et
au traitement des animaux. Dans la région de Gedo, le
même soutien agricole a été dispensé à 900 agriculteurs. Une distribution monétaire inconditionnelle a,
quant à elle, permis d’aider 2 200 ménages victimes du
climat ou de la spirale de l’endettement.
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Les sources de revenus sont difficiles à trouver en
raison de l’extrême concurrence, alors que certains
coûts tels que la nourriture, la santé et le loyer (81 %
des réfugiés syriens au Liban paient un loyer) sont
incompressibles. Dans ce contexte, les ménages ont
recours à l’endettement pour couvrir leurs besoins
de base et adoptent des mécanismes de survie
négatifs, par exemple en réduisant la quantité et la
qualité de leur nourriture à chaque repas, ou leur
nombre de repas par jour, ou bien encore en faisant
travailler leurs enfants.
L’impact de la crise syrienne sur le Liban est immense.
Les services de santé, d’éducation, la distribution
d’électricité et d’eau ainsi que les installations d’assainissement sont particulièrement mis à l’épreuve.
La réponse globale des acteurs humanitaires apparaît comme une nécessité alors que la crise syrienne
ne laisse entrevoir aucune fin.

précédente, focalisant les actions sur la réponse
aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables, des communautés d’accueil et des déplacés internes.
Programme ‘‘ Argent contre travail ’’
Quelques 29 500 personnes dans les communautés d’accueil et parmi les déplacés ont reçu des subventions en
espèces en échange de 20 jours de travail dans la gestion
des déchets, le nettoyage des rues, la réhabilitation des
infrastructures EHA et des bâtiments publics, notamment
des écoles.

Dans la gueule du loup

Syrie
éQUIPES 4 internationaux, 20 nationaux
BéNéFICIAIRES 120 000 personnes
PARTENAIRES ECHO, OCHA
(Humanitarian Pooled Fund for Syria)
BUDGET 3 023 110 €

Contexte humanitaire
Plus de quatre années de conflit intense ont considérablement détérioré les conditions de vie en Syrie
et dans les pays voisins. En 2014, sur 18,2 millions de
Syriens, 12,2 millions avaient besoin d’une assistance
humanitaire. 11,6 millions de personnes avaient des
besoins en eau, hygiène et assainissement (EHA) et
1,6 million avaient besoin d’un toit. Plus de la moitié
des hôpitaux du pays n’étaient pas totalement fonctionnels. Près de 4 millions de personnes ont cherché
refuge dans les pays voisins, principalement au Liban,
en Turquie, en Jordanie et en Irak, provoquant ainsi
une pression sur les services publics, les infrastructures, l’économie et les ressources de ces pays.

Notre action

syrie
Damas

22,4 millions d’habitants (2012)
118e sur 187 à l’indice de
développement humain
(PNUD 2014)

Les activités de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en
Syrie se sont poursuivies sur le modèle de l’année

Soutien aux familles
face aux intempéries
Pendant l’hiver, 1 500 kits hiver ont été distribués à 1 500
familles en Syrie. En septembre, en partenariat avec le
Conseil norvégien pour les réfugiés, nos équipes ont distribué 10 750 kits de saison (hiver et été). Les kits d’été
sont constitués de jerrycans, de bâches en plastique, de
thermos, de sandales, de tapis de sol, de couvertures en
coton, de panneaux solaires pour la lumière, d’insectifuge, de sous-vêtements, de châles et de moustiquaires.
Les kits hiver incluent des éléments supplémentaires :
matelas, couvertures en laine, ruban adhésif et vêtements d’hiver.

Hygiène
Tout au long de l’année, nos équipes ont distribué des
kits hygiène à 10 300 familles, afin de leur permettre de
maintenir les bonnes pratiques d’hygiène. Ces kits sont
composés de savon, de lessive, de liquide vaisselle, de
dentifrice, de shampoing, de serviettes hygiéniques, de
papier toilette, de serviettes, de couches et de lingettes
pour bébés.

irak En juin 2014, à la suite de l’attaque massive de Daech dans le pays, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL décide de mener un diagnostic dans la province de Dohuk au Kurdistan irakien,
en partenariat avec PU-AMI, mais la couverture déjà suffisante des besoins en EHA notamment a
conduit à la décision de ne pas lancer d’intervention. Cependant, trois mois plus tard, les combats
dans la région s’intensifient et de plus en plus de déplacés internes affluent au Kurdistan.
Il a donc été décidé de poursuivre les démarches en vue d’une implantation future. L’enregistrement
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au Kurdistan irakien été validé pour un an le 8 février 2015.

Notre action
AIDER SANS CONCESSION

Contexte humanitaire

Liban
éQUIPES 8 internationaux, 120 nationaux
BénéFICIAIRES 50 000 personnes
PARTENAIRES ECHO, Unicef, PAM
BUDGET 4 696 045 €

Tripoli

Beyrouth

liban

3,9 millions d’habitants
62e rang sur 187 à l’indice
de développement humain
(Pnud 2014)

Quatre ans après le début du conflit en Syrie, le
nombre de réfugiés ayant fui la Syrie vers le Liban
voisin est proche d’1 million et demi. Ils viennent
s’ajouter aux 500 000 réfugiés palestiniens que le
pays héberge déjà, pour une population libanaise
de seulement 4,4 millions d’habitants. Le Liban
s’étant à ce jour abstenu d’établir des camps officiels de réfugiés, ces derniers s’installent dans des
campements informels (1 400 dans tout le pays) et
autres habitats précaires : immeubles en construction, bâtiments désaffectés, maisons en ruine,
caves, etc. Dans ces abris de fortune, 27 % des résidents n’ont pas accès à l’eau potable et 29 % n’ont
pas accès à des installations sanitaires (HCR), ce qui
augmente leur exposition aux maladies hydriques.

Aide alimentaire
et non alimentaire (NFI)
aux réfugiés nouvellement arrivés
Grâce au déploiement de ses équipes mobiles, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’attache à identifier les nouveaux
arrivants à travers un réseau de points relais dans les collectivités locales, les camps improvisés et les abris collectifs, à travers sa hotline ou à travers les réfugiés recevant
déjà de l’aide. Une fois établis les besoins d’un ménage,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL fournit à la famille un colis
d’articles non alimentaires comprenant matelas, couvertures, ustensiles de cuisine, kit hygiène et kit pour bébé le
cas échéant, en plus des colis de nourriture fournis par le
Programme Alimentaire Mondial (PAM). 2 261 personnes
ont bénéficié de cette distribution.

Accès à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement
Face aux conditions de vie difficiles des réfugiés syriens du
Liban, notamment concernant leur accès à l’eau, tant dans

les camps improvisés que dans les abris collectifs, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est attelée cette année encore à
favoriser l’accès à une eau saine en distribuant des filtres
à eau à 2 180 nouveaux arrivants et en apportant de l’eau
par camion auprès de 1 800 personnes. Elles ont également
construit des points d’eau, développé des réseaux d’adduction dans les camps informels et les bâtiments non standard et réhabilité des infrastructures sanitaires (latrines,
points d’eau) notamment dans les écoles, permettant ainsi
à 88 883 personnes de pouvoir boire et se laver en minimisant les risques d’infection. Ces constructions ont été
accompagnées par des formations de suivi communautaire
et des sessions de sensibilisation touchant ainsi 26 185 personnes. Enfin, face aux fortes pluies et à la neige en hiver
provoquant des inondations dramatiques, nos équipes ont
également permis à 5 221 personnes de voir leur abri et
leur lieu de vie assainis grâce entre autres au drainage des
sites et à la gestion des déchets.

Renforcement
et réhabilitation des abris
Face aux intempéries, au froid ou aux fortes chaleurs, les
abris, que ce soit les camps informels ou les abris collectifs non standards, sont mis à rude épreuve. Nos équipes
ont alors réhabilité ou renforcé une grande partie d’entre
eux. 25 172 personnes ont ainsi été aidées dont 14 595
parmi les plus vulnérables ont reçu des kits abris. Afin
de garantir à la fois au propriétaire une réhabilitation
durable et pour créer des sources de revenus pour les
habitants de la région, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
fait appel à des entreprises spécialisées du secteur privé
en les encourageant à embaucher leur main d’œuvre dans
les communautés locales et chez les réfugiés.

Distribution monétaire
Afin d’atténuer la vulnérabilité des réfugiés syriens et
d’améliorer leur capacité à couvrir leurs besoins de base
(logement, nourriture, santé) SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en place un programme de transfert monétaire
inconditionnel. Depuis la fin de l’année 2014, les bénéficiaires reçoivent une carte bancaire abondée de 175 $ par
mois par ménage qui leur permet de décider de l’utilisation des fonds.
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Afghanistan

afghanistan
Doab

éQUIPES 12 internationaux, 184 nationaux
BénéfICIAIRES 250 982 personnes
Partenaires ECHO, Europaid, OCHA
(Emergency Response Fund), CIAA, CDC
(Centre De Crise), AFD (Agence Française
de development), SDC (Swiss agency for
Development and Cooperation)
BUDGET 3 430 071 €

30,5 millions d’habitants
169e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

Yakawlang
Bamyan

Ayback
Saighan
et Kahmard
Kaboul

Dans le même temps, les Talibans n’ont pas seulement démontré qu’ils sont encore capables de frapper dans les zones les plus protégées de la capitale,
mais qu’ils sont également en mesure de contrôler
de plus en plus de territoire à travers le pays.
Ce contexte politique et sécuritaire ne permet pas
au pays de se développer et la plupart des Afghans
vivent dans des conditions précaires. L’accès aux
services sociaux de base est toujours compromis
pour une grande majorité des populations dans les
zones rurales reculées.
Les combats dans les zones tribales du Pakistan
voisin ont créé de nombreux déplacements à l’intérieur du pays et provoqué l’afflux de réfugiés pakistanais en Afghanistan. Les rapports indiquent que
210 000 personnes ont atteint l’Afghanistan depuis
le 16 octobre 2014 (UNHCR).
En raison du changement climatique et de la configuration montagneuse du pays, l’Afghanistan est
sujette à diverses catastrophes naturelles. Inondations, crues soudaines, tremblements de terre et
glissements de terrain sont fréquents ainsi que les
catastrophes à évolution lente telles que les sécheresses qui se sont multipliées au cours des vingt
dernières années. Cette tendance met en péril la
résilience des populations rurales les plus vulnérables. Les inondations du printemps 2014 qui ont
frappé principalement la partie nord du pays ont
fortement affecté sa population rurale avec des
milliers de familles qui ont perdu à la fois leur abri
et leurs moyens de subsistance.

Khost

Notre action
Contexte humanitaire

Réponse aux inondations
dans la province de Samangan

Les élections en 2014 ont révélé les difficultés auxquelles le gouvernement afghan serait confronté
s’il veut diriger le pays de manière efficace.

En raison du manque de financements, notre base de
Samangan a été fermée en avril 2014, mais la province
a été touchée par des inondations exceptionnelles plusieurs semaines plus tard. La base a donc été rouverte

en août et SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en œuvre
un programme de reconstruction d’abris d’urgence
complété en 2015.

Aide aux réfugiés pakistanais
dans la province de Khost
Une réponse d’urgence en eau, hygiène et assainissement (EHA) a été lancée en octobre 2014 dans la province de Khost afin de soutenir les réfugiés pakistanais
fuyant les combats au Nord-Waziristan et rassemblés
dans le camp de réfugiés de Gulan. Le nombre de réfugiés a atteint 50 000 personnes à la fin de 2014. Dans le
camp de Gulan, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL apporte
une aide aux réfugiés avec des installations EHA, des
séances de promotion de l’hygiène et apporte une réponse sur la gestion des déchets solides pour assurer de
bonnes conditions de vie.

Contexte humanitaire
Le Pakistan présente une grande diversité de problématiques allant de situations de conflit (Waziristan, Baluchistan…) aux catastrophes naturelles
(inondations dans le Pendjab) en passant par des
crises chroniques (malnutrition, manque d’accès à
l’eau potable…). à partir d’avril 2014, on compte 1,8
million de personnes déplacées à travers le pays,
la moitié d’entre elles en raison des combats. à ce
chiffre s’ajouteraient 1,6 million de réfugiés afghans,
mais dont le nombre demeure difficile à estimer. Les
inondations ont quant à elles affecté 2,53 millions de
personnes en 2014.

Intervention dans les camps informels
de Kaboul
À Kaboul, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a continué à
mettre en œuvre des programmes EHA, de sécurité alimentaire et des activités de formation professionnelle
pour 10 000 personnes dans des camps de déplacement
informels jusqu’à juillet 2014, et continue de surveiller la
situation jusqu’en 2015.

Réduction des risques
de catastrophes à Bamyan
En 2014, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi son
engagement envers les populations rurales touchées par
des catastrophes naturelles dans la province de Bamyan.
Nos équipes ont œuvré à l’amélioration de la gestion des
ressources naturelles pour plus de 30 000 personnes et
l’accès à des services de base en EHA. Dans le district de
Yakawlang, le programme LRRD (lier l’aide d’urgence à
la réhabilitation et le développement) a permis à 20 000
personnes en 2014 de renforcer leurs moyens de subsistance et de lutter contre l’insécurité alimentaire. Dans
les districts de Saighan et Kahmard, nos équipes ont eu
pour objectif d’améliorer la gestion des ressources naturelles pour 25 000 personnes.

SURVIVRE APRèS LES INONDATIONS

Pakistan

Notre action

éQUIPES 3 internationaux, 59 nationaux
BénéfICIAIRES 294 536 personnes
PARTENAIRES ECHO, USAID, OCHA,
Agence de l’Eau Pays Voironnais.
BUDGET 853 077 €

Islamabad

Jacobabad
Shahdadkot
Dadu
Nawabshah

187,3 millions d’habitants
146e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

pakistan
Shikarpur
Shaheed Benazir Abad
Jamshoro

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a principalement mis
en place des programmes dans le Nord du Sindh,
régulièrement frappé par des inondations. Nos
équipes ont également constitué un stock d’urgence
pour fournir de l’eau potable et des services EHA
dans le Sindh en cas de catastrophe naturelle ou de
crise due à un conflit. Un effort très conséquent a
été développé par les équipes locales et par l'organisation en général pour fournir une réponse lors des
fortes inondations dans le Pendjab notamment par
la réhabilitation de structures (chemins d’évacuation, ponts, caniveaux) et des sessions de sensibilisation à la réduction des risques de catastrophes.

Approvisionnement en eau potable
et en infrastructures sanitaires
aux populations affectées
par les inondations
Dans la province du Sindh, principalement dans le nord
de l’état où SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a concentré
ses interventions, les équipes locales et internationales
ont pu fournir un accès à l’eau et à des infrastructures
sanitaires à plus de 225 700 personnes. Toutes ces infrastructures construites ou réhabilitées, notamment
dans des dizaines d’écoles, ont été accompagnées par la
création de comités de gestion communautaires.

Promotion de l’hygiène
Les problématiques de genre ont encore été intégrées en
2014 afin de respecter la culture locale. Ainsi, les 1 190
sessions de promotion de l’hygiène dans plus de 160 villages et écoles ont toujours été organisées de manière
séparée pour les hommes et les femmes (164 981 personnes sensibilisées). Les besoins spécifiques à chaque
genre et chaque classe d’âge ont été identifiés grâce à la
participation des bénéficiaires et intégrés dans la mise
en place des projets, par exemple en ce qui concerne
l’emplacement et le design des pompes.
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Contexte humanitaire
rupture de la trêve de 17 ans en 2011 a contribué
au déplacement de milliers de personnes en 2014.
Dans la Dry Zone (zone sèche), le manque d’infrastructures appropriées d’assainissement et d’approvisionnement en eau, combiné à la rareté de l’eau,
conduit à un risque accru des maladies d’origine hydrique. Dans l’État de Chin, l’insécurité alimentaire
chronique et les capacités de récupération limitées
dans les villages reculés continuent d’affecter la
population. Enfin, le Myanmar est sujet aux catastrophes naturelles, y compris les cyclones, tempêtes, inondations, glissements de terrain, tremblements de terre, tsunamis, sécheresses et incendies
de forêt. Le pays est considéré comme le deuxième
le plus touché par les conditions météorologiques
extrêmes dues au changement climatique entre
1991 et 2010.

Notre action
Réponse d’urgence dans les états
du Rakhine et du Kachin

Aider sans relâche

Myanmar
éQUIPES 19 internationaux, 351 nationaux
BénéFICIAIRES 105 747 personnes
PARTENAIRES Unicef, OFDA, ECHO, OCHA,
DANIDA, DFID, Ar Yone Oo, KBC (Kachin Baptist
Commission), Save the Children, Oxfam, ACF,
Ministry of Social Welfare
BUDGET 4 939 004 €

Contexte humanitaire
Bhamo
Monywa
Kampelet
Sittwe

Rangoon

myanmar
51 millions d’habitants
150e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

Le processus officiel pour la transition vers la démocratie au Myanmar a aidé le pays à sortir progressivement de son isolement international. Mais si
cette transition a apporté des espoirs, elle a aussi
apporté des menaces et le développement économique du pays ne se répercute pas sur toutes
les couches de cette société aux fortes inégalités.
La communauté musulmane de l’État de Rakhine
a connu une longue histoire de discrimination et
de persécution dans les camps et les villages où
se massent les déplacés. Dans l’État de Kachin, la

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a pour but d’améliorer les
conditions de vie et l’accès à l’Eau, à l’hygiène et à l’assainissement (EHA) des personnes les plus vulnérables et
les populations touchées par le conflit. Dans le Kachin,
100 000 personnes ont été déplacées dans plus de 100
camps gouvernementaux et non-gouvernementaux. Nos
équipes ont distribué plus de 7 500 kits EHA, construit ou
réhabilité plus de 200 infrastructures telles que des toilettes et des douches et organisé 500 séances de sensibilisation à l’hygiène. Notre intervention EHA d’urgence dans
les camps de déplacés et des villages d’accueil dans l’Etat
du Rakhine a porté sur le fonctionnement, la réhabilitation et l’entretien des réseaux d’eau, la fourniture de 1,5
million de litres d’eau dans les camps, son traitement et
sa surveillance, la construction et la réhabilitation de 43
points de lavage des mains et 1 750 latrines. Notre intervention a aussi porté sur le traitement et l’incinération
des déchets, la mise en place de systèmes de drainage et

l’organisation de séances de promotion de l’hygiène pour
plus de 20 000 personnes et la distribution de 16 000 kits
d’hygiène.

Accès à l’eau et amélioration
de moyens d’existence dans la Dry Zone
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL travaille pour l’amélioration des moyens d’existence des ménages les plus faibles
à travers une gestion durable des ressources naturelles.
Les équipes ont construit et réhabilité 7 barrages, des
points d’eau et des routes grâce au programme ‘‘ Argent
contre Travail ’’, construit 150 systèmes de récupération
d'eau de pluie, connecté des écoles et des centres de
santé à des points d'eau, créé et formé des comités villageois de gestion de l'eau et organisé des formations sur
l’utilisation du compost et la conservation des aliments.

Amélioration des conditions
de vie dans l’État du Chin
Dans le quartier de Kanpetlet, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a soutenu les ménages encore confrontés à l’insécurité alimentaire et au manque de diversité dans l’alimentation. Nos équipes ont aussi apporté une réponse
aux ménages pris dans la spirale de la dette en améliorant leurs revenus et en augmentant leurs capacités de
résistance aux chocs. Après avoir atteint quelque 5 000
ménages, le programme a pris fin en septembre 2014.

Sécurité alimentaire et moyens
d’existence dans l’État du Kachin
Dans le cadre de son approche intégrée, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a renforcé la résistance des populations Kachin en abordant la sécurité alimentaire et les
moyens d’existence dans 13 camps de déplacés. Ce programme a permis d’accroître la diversité des régimes
alimentaires, de réduire les dépenses liées à l’alimentation, et de générer des revenus sur une base régulière et
durable, à travers la création de cultures familiales, de
sacs potagers et de petites entreprises, apportant ainsi
une aide à 4 000 personnes.

SOUTENIR LES ROHINGYAS

Bangladesh
éQUIPES 3 internationaux, 71 nationaux
BénéFICIAIRES 90 000 personnes
PARTENAIRES ECHO, BPRM, DFID, WFP,
UNHCR, IOM
BUDGET 1 337 245 €

bangladesh
Jamalpur

Dhaka
Satkhira

Barguna

158,2 millions d’habitants
142e sur 187 à l’indice de
développement humain (PNUD
2014)

Teknaf Upazila

Des élections parlementaires controversées se sont
tenues en janvier 2014 au Bangladesh dans une
situation démocratique, sociale et économique instable, conduisant à des affrontements entre les parties. La surpopulation et la pauvreté ont contraint
de nombreuses personnes à vivre dans des bidonvilles. Avec 76,5 % de la population totale vivant
avec moins de 2 dollars par jour, le Bangladesh est
dans une situation humanitaire extrêmement préoccupante. 16 % de la population vit sans accès à
une source d’eau améliorée et 44 % sans accès à
des installations sanitaires décentes. Par ailleurs,
de nombreux habitants ayant perdu leur source de
revenus se sont engouffrés dans le cercle vicieux de
l’endettement, réduisant leur nombre de repas et
sombrant même dans la malnutrition.
En outre, quelque 30 000 réfugiés rohingyas nécessitant une aide humanitaire restent relativement inaccessibles aux ONG.

Notre action
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en œuvre plusieurs projets au cours de l’année 2014. Un premier
autour de la sécurité alimentaire et des moyens
d’existence après le passage en mai 2013 du cyclone
Mohassen qui a affecté 500 000 personnes dans le
district de Barguna. Une intervention d’urgence
dans le district de Satkhira après des inondations
qui ont saturé les sols en eau et un programme
global de réduction des risques de catastrophes,
de renforcement des moyens d’existence et deux
projets Eau, hygiène et assainissement (EHA) dans
le district de Cox’s Bazar, proche de la frontière avec
le Myanmar pour les réfugiés rohingyas et les communautés locales.
Liens entre gestion des risques
de catastrophes et moyens d’existence
Après une réponse EHA initiale d’urgence qui a impli-

qué la distribution de kits hygiène et de la construction
de latrines dont certaines réservées aux femmes, visant
2 400 ménages, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a décidé
de lancer des activités de prévention des risques de catastrophes. Afin d’atténuer l’impact de la saturation en
eau des sols dans le district de Satkhira, nous avons utilisé un programme ‘‘ Argent contre Travail ’’ visant 1 500
bénéficiaires afin de renforcer les canaux d’irrigation et
former ces personnes à la culture de jardins potagers
communautaires, à l’élevage mais également à la réduction des risques de catastrophes ou aux bonnes pratiques
d’hygiène.

Sécurité alimentaire
et moyens d’existence
Pour assurer le relèvement rapide des populations après
le passage du cyclone Mohassen dans le district de Barguna, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a développé des programmes à long terme autour de la sécurité alimentaire
visant à renforcer la résilience des communautés cibles.
‘‘ Argent contre Travail ’’, soutien financier et distribution
de semences ont permis à 4 000 familles de recouvrer des
moyens d’existence et de limiter l’insécurité alimentaire.
La durabilité a également été favorisée par la contribution des communautés qui ont participé à des formations
sur les moyens d’existence et la réduction des risques de
catastrophes et à des activités génératrices de revenus.

Améliorer l’accès à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement à Cox’s Bazar
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a travaillé à améliorer de
manière durable la situation EHA pour les réfugiés rohingyas et les populations d’accueil dans les zones rurales de
Teknaf, à travers l’approvisionnement d’eau, l’assainissement et des activités de promotion de l’hygiène à plus de
80 000 personnes. Afin d’apaiser les tensions entre les
réfugiés et les populations d’accueil, des séances de promotion de l’hygiène spécifiques ont été développées sur
une ‘‘ approche de la perception sociale ’’. Elles visaient à
favoriser le changement des comportements par la diffusion de messages mettant l’accent sur les priorités socioculturelles et économiques des populations plutôt que de
la centrer sur des messages de santé classiques.
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Contexte humanitaire
Le 8 novembre 2013, le super typhon Haiyan a frappé la région des Visayas. Plus de 6 000 personnes
ont été tuées, 1 785 portées disparues, près de
30 000 blessées et 4 millions de personnes se sont
retrouvées sans abri dans une zone qui souffrait
déjà de hauts niveaux de pauvreté. 600 000 hectares de terres agricoles ont été affectés par Haiyan,
dont 73 % des cultures de coco, unique culture de
rente pour des dizaines de milliers de familles. Et,
depuis le passage de ce super typhon, 4 autres tempêtes ont frappé le pays. En 15 mois, le Samar Occidental aura été affecté par 5 aléas naturels (Haiyan,
Glenda, Hagupit, Seniang, Amang) entraînant des
désastres socio-naturels plus ou moins isolés.

Contexte humanitaire
Comme le Bangladesh, la Thaïlande accueille des réfugiés du Myanmar (Birmanie) depuis
plus de 30 ans. Issus des minorités, surtout Karen (79 %), mais également Karenni (9 %)
et Mon (6 %), environ 119 000 réfugiés vivent dans 9 camps situés le long de la frontière
des deux pays. Le camp de Mae La est le plus grand, puisqu’il comptait 40 865 réfugiés en
novembre 2014, répartis sur un espace de 2,5 km². La précarité des infrastructures et des
installations sanitaires, ainsi que la surpopulation exposent les réfugiés et les villageois
des alentours à un fort risque épidémique.

VERS L'AUTONOMIE

Notre action
Amélioration de l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement

Thaïlande
éQUIPES 3 internationaux, 121 nationaux
BénéFICIAIRES 46 571 personnes
PARTENAIRES BPRM
BUDGET 628 230 €

Mae La
Mae Sot

Bangkok

Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL développent, gèrent et entretiennent des infrastructures d’eau publiques. Elles traitent et sécurisent la qualité de l’eau par l’intermédiaire du
comité de gestion de l’eau, afin de garantir 20 litres d’eau par personne et par jour et 40 litres
par patient des structures de santé. Nos équipes se sont aussi concentrées sur la construction et
la maintenance de latrines dans le camp et dans les villages alentours et ont accompagné cette
mesure de sessions de promotion de l’hygiène pour plus de 46 000 personnes afin de prévenir les
risques de maladies hydriques (paludisme, dengue).

Formation aux moyens d’existence
thaïlande

67,1 millions d’habitants
89e rang sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

En plus de ce soutien aux populations, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a concentré ses efforts sur
l’autonomisation de 126 personnes qui vivent sans ressources avec des formations à des activités
génératrices de revenus (élevage de poissons et de grenouilles, agriculture en sac). 60 membres
d’organisations communautaires ont pu bénéficier de formations en techniques de gestion de l’eau
et de l’assainissement, et du matériel a été distribué à 2 345 personnes pour garantir la mise en
œuvre de ces nouvelles compétences.

FACE AUX CYCLONES

Notre action

Philippines
éQUIPES 23 internationaux, 119 nationaux
BéNéFICIAIRES 215 522 personnes
PARTENAIRES DFID, Ambassade de France,
SIAAP, PNUD, Unicef, Agences de l’Eau
(AE Adour-Garonne, AE Artois-Picardie,
AE Loire-Bretagne, AR Rhin-Meuse,
Rhône-Méditerranée-Corse), Conseils
Départementaux (01, 02, 77, 92, 93), Conseil
Régional (Île-de-France), Fondation de Lille,
Veolia Environnement (partenaire technique),
Vinci, EDF, CASD, Fondation le Maillon.
BUDGET 1 535 825 €

Manille
Samard

Cebu

philippines
98,39 millions d’habitants
117e rang sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014 )

Tacloban

Dès le début 2014, des projets dans les municipalités intérieures de La Paz, Pastrana et Julita (Leyte),
peu soutenues jusqu’alors, sont mis en place par
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. En juillet 2014, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est orientée vers les
barangays montagneux et reculés des municipalités
d’Isabel et Merida (Leyte Occidental). En décembre
2014, suite au typhon Hagupit, une réponse d’urgence a été initiée dans le Samar Occidental, autour
de la baie de Villareal, particulièrement affectée,
difficile d’accès et très peu supportée.
Réponse d’urgence après le passage
du typhon Haiyan
Tout au long de l’année 2014, dans la ville de Tacloban
et dans ses environs, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est
attachée à apporter une aide indispensable en termes

d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à plus
de 178 000 personnes affectées par le typhon Haiyan.
Des séances de promotion à l’hygiène ont été délivrées, des infrastructures sanitaires temporaires et/ou
durables ont été installées notamment au sein de 25
écoles, des kits (hygiène, potabilisation, abris d’urgence)
ont été distribués et de l’eau (20 litres/jour/pers) fournie
à 58 000 personnes.

Aide à la reconstruction
Afin de permettre aux habitants de se relever, nos équipes
ont mis en place des programmes de relance des moyens
d’existence notamment par des transferts monétaires
inconditionnels. Des activités de ‘‘ Argent contre Travail ’’
ont aussi permis de fournir un revenu d’urgence à 1 914
familles affectées, d’assainir 1 520 maisons et 55 écoles,
déblayer 150 routes, remettre en état 75 hectares de
champs et créer 27 jardins communautaires. Ces activités se sont également concentrées sur la relance économique alternative et durable.

Réponse d’urgence aux sinistrés
après le passage du cyclone Hagupit
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a déployé des équipes
dans la province du Samar Occidental pour apporter
une réponse immédiate via la distribution de 1 195 kits
hygiène et 487 outils destinés à assainir rues et maisons.
Près de 10 000 personnes en ont directement bénéficié.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a aussi développé un programme sur l’île de Daram pour répondre aux besoins de
base et de relèvement en termes d’eau, hygiène et assainissement et de moyens d’existence. 8 861 personnes
ont pu bénéficier de la réhabilitation de réseaux d’eau
et de la décontamination de puits. 8 620 personnes ont
également reçu un transfert monétaire conditionné à
leur participation à des ateliers de sensibilisation aux
risques et désastres.
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Haïti

Contexte humanitaire

éQUIPES 16 internationaux, 144 nationaux
BénéFICIAIRES 151 528 personnes
PARTENAIRES ECHO, Europaid, Unicef, AELB,
Bourges Plus, AEAP, Artois Comm, Grand Lyon,
EdF, CNR
BUDGET 2 906 173 €

haïti
Port-Au-Prince
Miragoâne

Petit-Goâve

4 ans après le séisme destructeur qui a frappé la
République d’Haïti en 2010, la situation humanitaire du pays reste préoccupante. Ainsi, fin 2014,
on compte toujours 85 432 personnes installées dans 123 camps (contre 271 au début de la
même année) à Port-au-Prince, la capitale. Dans
ces camps, l’accès aux services de base reste très
faible, l’insécurité importante et le risque d’épidémie persistant. De ce fait, si l’épidémie de choléra, qui a affecté 720 000 personnes et fait 8 800
morts, dont 27 753 cas suspects et 296 décès pour
la seule année 2014, a reculé depuis son apparition en 2010, chaque saison des pluies enregistre
de nouvelles flambées épidémiques. Une situation
qui risque de persister, quand seulement 19% de
la population du pays dispose d’un assainissement
adéquat et que les financements humanitaires ont
considérablement baissé en 2014. Enfin, en 2014,
600 000 personnes sont en insécurité alimentaire,
soit le même nombre qu’en 2013.

Notre action
Etant donné le contexte actuel, et le fait qu’en Haïti,
le lien entre urgence, réhabilitation et développement est nécessaire pour s’assurer que les besoins
multidimensionnels sont traités de manière adéquate grâce à des solutions intégrées et partagées
avec les institutions locales, la stratégie de solidarités international en 2014 s’est concentrée sur
4 axes.

LA LUTTE CONTRE LE CHOLéRA CONTINUE

10,58 millions d’habitants
168e sur 187 à l’indice
de développement humain
(PNUD 2014)

Soutien aux populations déplacées
de Port-au-Prince
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont mis en
place des opérations de sensibilisation, de désinfection
et de nettoyage ainsi que des points de chloration et des
distributions de kits d'urgence visant près de 85 000 personnes, afin de réduire le risque d’épidémies, mais également de répondre aux cas de choléra déclarés.
Par ailleurs, certains camps étant situés à flanc de
ravine, ils sont exposés aux glissements de terrain et
aux inondations propices à la propagation de maladies
hydriques. Là encore, des programmes de sensibilisation à l’hygiène ont été menés par nos équipes auprès
de 53 000 personnes. Elles se sont également chargées
de réhabiliter des latrines, améliorer les points d’eau
tout en prenant en compte et en soutenant les initiatives communautaires, notamment dans la gestion des
déchets solides.

Aide à la réinstallation
et à la reconstruction
du quartier de Christ Roi
Dans le quartier de Christ Roi, au cœur de la capitale haïtienne, les conséquences du séisme de 2010 n’ont fait
que renforcer une défaillance structurelle en termes
d’infrastructures, engendrant ainsi un fort besoin de reconstruction. Nos équipes ont ainsi démarré des travaux
de sécurisation et d’aménagement de la ravine Nicolas
afin de réduire les risques d’inondations et de glissement de terrain, de renforcer les conditions sanitaires
précaires de 20 000 personnes tant au niveau individuel
qu’à l’échelle du quartier. Elles ont réhabilité un axe majeur secondaire en procédant, avec Electricité d'Haïti, à
son électrification et procédé à l’aménagement (voirie,
pont, terrain multisports) de la zone de Bas-Norgues.
Soucieuse d’accompagner les communautés, SOLIDA
RITÉS INTERNATIONAL a formé une centaine d’habitants

au suivi-évaluation des activités, appuyé le développement d’une quinzaine d’entreprises locales ou encore
formé des maçons.

Lutte contre l’épidémie de choléra
dans le département de Nippes
et dans le Sud-Est
Début novembre 2014, le nombre de cas avérés depuis
janvier 2014 est de 13 707, et le nombre de décès (institutionnels et communautaires) s’élève à 130. Si une
amélioration est clairement identifiée, la lutte contre
la maladie doit se poursuivre. Réunions, formations de
centaines d’agents, points de chloration, distributions
de kits choléra dans les foyers comme dans les centres
de santé, analyses régulières et réponse rapide après
des alertes, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont opéré de différentes manières dans le département de Nippes et dans le Sud-Est pour prévenir et lutter contre la maladie. Environ 38 000 personnes dans le
Sud-Est et 25 000 personnes dans les Nippes ont bénéficié des réhabilitations de systèmes d’adduction d’eau
ou des sensibilisations aux bonnes pratiques d’hygiène
engagées par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

Amélioration de l’accès
à la nourriture
Le manque d’infrastructures en général en Haïti, et en
particulier les infrastructures agricoles de production et
de stockage en zone rurale, fragilisent les populations,
qui sont déjà largement exposées aux risques environnementaux. Dans le Sud-Est, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a donc mis en place un programme auprès de
1 000 ménages en vue de les soutenir dans leur accès
à la nourriture en organisant notamment 4 foires agricoles et en leur évitant de développer des stratégies de
survie inadaptées (ventes de capitaux/destruction de
l’environnement).
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Nos comptes en 2014
Les événements
significatifs de 2014
Le volume d’activité se stabilise en 2014, le total des
emplois atteint 72,5 M€, contre 70,3 M€ en 2013
et 57 M€ en 2012. La République démocratique du
Congo (RDC) reste le plus important des terrains
d’intervention avec 23 % du total des missions
à l’international et un volume d’activité stable.
La mission en Mauritanie ferme en fin d’année,
tandis que de nouvelles missions s’ouvrent au
Cameroun, ainsi qu’en Sierra Leone en réponse à
l’épidémie Ebola. En République Centrafricaine,
le durcissement du contexte entraîne plus qu’un
triplement du volume de la mission (6,0 M€,
+239 %). Les actions démarrées en Syrie à fin 2012
et poursuivies au Liban en 2013 en réponse à la crise
syrienne ont continué de se développer, passant
de 3,1 M€ à 7,7 M€, soit 12 % du volume total des
missions en 2014. En Asie, la mission ouverte fin
2013 aux Philippines après le passage du typhon
Haiyan atteint un volume d’1,5 M€, tandis que les
opérations au Pakistan baissent significativement
(-56 %). SOLIDARITÉS INTERNATIONAL compte
19 missions opérationnelles dans 19 pays au 31
décembre 2014.
La collecte des dons auprès du public reste
stable, à 3,2 M€. Les dons manuels affectés
concernent principalement la collecte réalisée lors
de la première ‘‘ Soirée de Gala ’’ de l’association,
au profit de la crise syrienne. Les frais d’appel à
la générosité augmentent légèrement, avec des
dépenses de 1,9 M€.
La communication a continué son partenariat
de mécénat de compétences avec l’agence BDDP
et Fils. Comme en 2013, ces prestations en nature
n’ont pas été valorisées en 2014.
Les frais de siège restent stables, à 1,7 M€,
malgré une augmentation des charges financières
liée à une augmentation de notre capacité
d’emprunt auprès de nos banques partenaires. Et
ce pour faire face aux retards de paiements d’une
partie de nos financeurs institutionnels.
Enfin, des gains de change importants ont

été constatés en fin d’année, à la suite de
l’affaiblissement de l’euro.
Ces gains de change, combinés à des dépenses
équilibrées sur le terrain et au siège, permettent
de dégager un excédent de 480 K€ pour l’exercice
2014. L’importance des legs (217 k€) permet par
ailleurs d’effectuer une allocation de même niveau
au fonds d’urgence.
En conséquence, les fonds associatifs s’établissent
à 1,89 M€ au 31 décembre 2014.
Le Compte d’emploi des ressources reste dans le
format mis en place à partir de l’exercice 2009.

Subventions 74,8 %
Autres fonds privés 10,3 %
Contributions en nature 10,2 %
Ressources collectées auprès du public 4 %
Autres produits 0,7 %

répartition des emplois de l’exercice 2014

Les ressources
de l’association
En incluant les Contributions en Nature, les ressources utilisées en 2014 augmentent de 3,5 %,
passant de 70,5 M€ à 72,9 M€ (dont 7,4 M€ de
contributions en nature). Après une forte hausse
en 2013, les ressources totales collectées sur
l’exercice baissent de 15 %, à 67,4 M€. Cette baisse
est en partie due à des retards de signature avec
l’Union Européenne fin 2014 (signatures d’importants contrats ECHO reportées sur 2015).
Les contributions en nature augmentent de
36 % en raison des distributions au Mali et en Syrie.
En 2014, l’Union Européenne reste le partenaire
le plus important de l’association, avec 45 % du total des subventions institutionnelles et un volume
financier de 23 M€. Le partenariat avec la DG ECHO
couvre 16 des 19 pays d’intervention en 2014. Les
financements EuropeAid s’élèvent à 1,3 M€, en
baisse par rapport à l’année 2013.
La part des financements des Nations Unies
passe de 34 % en 2013 à 37 % en 2014. La part des
programmes financés en RDC - notamment avec
le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) - reste
stable à 40 % en 2014 du montant total Nations
Unies. Le solde des financements est réparti sur
16 autres pays, notamment le Liban et le Mali, et
entre 6 Agences UN différentes.
Le volume USAID baisse de 5,7 M€ en 2013
à 3,8 M€ en 2014, avec des projets dans 5 pays

Compte d'emplois et de ressources

origine des ressources utilisées 2014

Missions à l'international 89,8 %
Support aux opérations 3,2 %

soit 93 %
affectés aux
missions sociales

Frais de fonctionnement 3,8 %
Frais de recherche de fonds 2,7 %
Frais de communication 0,5 %

d’intervention. Ceci fait suite à une mobilisation
exceptionnelle en 2013 sur la crise au Soudan
du Sud. De nouveaux financements britanniques
(DFID) ont été obtenus au Myanmar, aux Philippines et en République Centrafricaine (RCA). Par
ailleurs, DFID a indirectement financé l’action Ebola en Sierra Leone, par l’intermédiaire de Médecins du Monde Espagne (ressources incluses dans
‘‘ autres financements privés ’’).
Les financements français passent de 2,7 M€
en 2013 à 2,2 M€ en 2014 et reviennent au même
niveau qu’en 2012. Ils représentent 3 % des financements institutionnels. La part accordée par le
CIAA diminue de 1,8 M€ en 2013 à 1 M€ en 2014.
Les Agences de l’Eau et les collectivités locales
continuent leur soutien des projets pluriannuels
en RDC, en Haïti et aux Philippines, suite à une
forte mobilisation en réponse au typhon Haiyan.
Le total des ressources collectées auprès du

public est stable, à 3,2M€ en 2014. Plusieurs legs
avec des successions immobilières en cours au 31
décembre 2014 ont fait augmenter le total de ces
ressources à 217 k€ versus 26 K€ en 2013. Comme
déjà mentionné, les legs ont fait l’objet d’une allocation spécifique au fonds d’urgence, après décision du Bureau de l’association. Les ressources
collectées auprès du public représentent 4,7 %
du Total Ressources - y compris Contributions en
Nature - et 5,3 % en excluant celles-ci. Ce pourcentage s’est amélioré par rapport à l’année 2013.

	EMPLOIS
2014
2013	Affectation par emplois
		Compte
Compte
des ressources collectées
		
de résultat
de résultat
auprès du public
				
utilisées sur 2014
	Missions sociales			
Missions Humanitaires à l'international
Asie
12 295 492
12 489 633
206 578
Afrique
36 556 622
40 457 858
-357 677
Caraïbes et les Amériques
2 819 381
2 411 149
-16 953
Europe et Moyen Orient
5 999 321
2 745 374
-20 982
	Total Missions à l'international:
57 670 816
58 104 014
-189 033
Support aux Opérations
2 295 374
2 312 631
1 097 037
total Missions sociales
59 966 191
60 416 646
908 004
	Frais de Recherche de Fonds			
Frais d'appel à la générosité du public
1 906 752
1 853 131
1 906 752
Frais de recherche d'autres fonds privés
38 376
43 247
Frais de recherche de subventions
20 642
27 399
total recherche de fonds
1 965 770
1 923 776
1 906 752
	Frais de Fonctionnement			
Frais d'Information et Communication
352 070
367 150
Frais du siège
1 672 632
1 680 647
Charges exceptionnelles
25 833
11 447
Charges financières
173 876
114 789
total Frais de fonctionnement
2 224 410
2 174 032
	TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE
64 156 371
64 514 454
2 814 755
	INSCRITS AU COMPTE DE RéSULTAT	
Dotations aux provisions
Engagements à réaliser
sur ressources affectées (1)
	TOTAL DES EMPLOIS (2)
Excédent
	TOTAL GéNéRAL
	DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	
Part des acquisitions 2014
Neutralisation des dotations
aux amortissements
Valeur Nette Comptable
	Total des emplois financés
par les ressources collectées
auprès du public

876 212
32 153 691

368 908
37 758 323

-

97 186 273
480 124
97 666 397

102 641 685
159 765
102 801 450

2 814 755

-

-

9 068
35 227

-

-

-26 159
2 788 596

Autres fonds privés
5 449 283
7 980 476
	Subventions et concours publics			
Financements France
2 210 141
2 743 208
Financements Union Européenne
23 038 638
28 973 652
Financements ONU
18 690 838
21 266 792
Financements Coopérations Nationales
7 075 543
9 801 076
Financements Autres
-150 324
51 182
	Subventions et concours publics
50 864 837
62 835 911

-

Autres produits d'exploitation
Produits exceptionnels
Produits financiers
total Autres produits
	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
	INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	

35 995
122 338
18 103
176 436
59 678 307

18 527
8 187
1 925
28 639
74 074 370

3 187 752

Reprises des provisions
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs
Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
	TOTAL PRODUITS (4)
Déficit
	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	
	Total des emplois financés par les
	ressources collectées auprès du public
	SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéES
	AUPRèS DU PUBLIC NON AFFECTéES
	ET NON UTILISéES EN FIN D'EXERCICE

301 401
37 686 689

160 148
28 566 932

-

-

-

107 127

97 666 397
97 666 397
-

102 801 450
102 801 450
-

3 294 879
2 788 596

-

-

1 711 954

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les Emplois de l’association
Le total des emplois de l’association est de 72,5 M€
en 2014, en légère hausse par rapport à 2013. Il
s’agit des ‘‘ Emplois Utilisés ’’, ce qui inclut les emplois financiers et la valorisation des Contributions
en Nature.

RESSOURCES	
Ressources
Ressources	Suivi des ressources
		 collectées sur 2014 collectées sur 2013
collectées auprès
		Compte de résultat 	Compte de résultat du public et utilisées
				
sur 2014
	Report des ressources collectées auprès du public non affectées
1 205 671
et non utilisées en début d'exercice
Ressources collectées auprès du public			
Dons manuels non affectés
2 792 040
2 961 615
2 792 040
Dons manuels affectés
158 933
239 708
158 933
Dons exceptionnels
Legs et donations affectés
216 643
25 840
216 643
Autres produits liés à l'appel à la générosité public
20 136
2 180
20 136
	Total Ressources collectées
3 187 752
3 229 344
3 187 752
auprès du public

Missions Sociales
Frais de communication
Frais de fonctionnement
	TOTAL (3)
	TOTAL EMPLOIS	
TOTAL EMPLOIS UTILISéS (2) + (3) - (1)		

7 431 092

7 431 092
105 097 489
72 463 675

5 406 236
28 240
10 500
5 444 976
108 246 426
70 328 339

-

Bénévolat			
Dons en nature : Alimentaire
3 361 166
3 464 399
Dons en nature : Non Alimentaire
4 069 926
1 952 337
Prestations de service
28 240
	TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE (5)
7 431 092
5 444 976
	TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE	
105 097 489
108 246 426
	TOTAL DES RESSOURCES UTILISéES (4) + (5) - (1)
72 943 798
70 488 104
-
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	ACTIF (en K euros)

31/12/2014

31/12/2013

	PASSIF (en K euros)

31/12/2014

31/12/2013

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
	Actif Immobilisé
Stock et en cours
Créances Bailleurs de Fonds
Autres Créances
Disponibilités
	Actif circulant
	Comptes de régularisation

7
529
123
659
144
31 253
342
11 046
42 786
936

11
648
119
778
134
41 052
494
7 902
49 585
557

	TOTAL DE L'ACTIF	

44 381

50 920

Report à nouveau / Réserves
Résultat de l'exercice
	Fonds Propres
	Provisions pour risques & charges
	Fonds dédiés
Emprunts de trésorerie
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
	Dettes
	Comptes de régularisation

1 410
480
1 890
763
32 907
4 386
522
1 997
1 164
8 068
752

1 250
160
1 410
229
37 777
4 595
934
1 999
3 575
11 104
400

	TOTAL DU PASSIF	

44 381

50 920

Les affectations en sont les suivantes :
• 93 % des emplois (67,4 M€) aux Missions
Sociales dont 89,8 % (65,1 M€) aux Missions à
l’International (contribution en nature incluse)
et 3,2 % (2,3 M€) au Support aux Opérations.
• 2,7 % (2 M€) aux frais de recherche de fonds,
• 0,5 % (0,4 M€) à la communication
• 3,8 % (2,7 M€) aux frais de fonctionnement
La part des dépenses consacrées aux missions
humanitaires à l’international est en légère baisse
par rapport à 2013. L’augmentation des Contributions en Nature entre 2013 et 2014 a permis de
renforcer ce ratio. Exclusion faite de ces contributions, ce ratio est de 88,7 % en 2014 (89,6 % en
2013).
Les missions récentes jouent un rôle important
dans le volume d’activité en 2014. Les trois missions ouvertes en 2013, Syrie, Liban et Philippines,
représentent 13 % du total, soit 9,2M €. Les trois
missions ouvertes au Sahel en 2012 (Mali, Mauritanie et Niger) représentent 10 % du total, soit
9,5 M€. Les dégradations des contextes au Soudan
du Sud et au Myanmar pèsent également pour
19 % de l’activité.
La RCA a vu une augmentation significative
d’activité, passant de 1,8 M€ à 6 M€, notamment
après le renforcement de notre action autour
de Kabo, une des régions les plus affectées par
le conflit actuel. La nouvelle mission Cameroun,
ouverte en juillet 2014, représente 1 % (0,6 M€) du
volume des missions.
La mission ayant reçu l’affectation la plus

importante de ressources collectées auprès du
public et utilisées sur 2014, 135 K€, est le Pakistan
en raison des coûts de fermeture. La croissance et
la complexité du contexte au Mali, accompagnées
d’une baisse importante de financements, a également nécessité une importante participation en
fonds propres (132 K€).
La part du ‘‘ Support aux Opérations ’’ - frais directs du siège relatifs à la gestion des activités des
missions - diminue de 0,7 % (représentant 3,3 %
des emplois en 2014)
Les frais de recherche de fonds augmentent
de 2,2 % entre 2013 et 2014. Cette rubrique comprend non seulement les frais d’appel à la générosité publique mais aussi les frais de recherche
d’autres fonds privés et de subventions. Les frais
d’appel à la générosité publique augmentent de
2,9 % par rapport à 2014 en raison notamment du
coût de certaines opérations de collecte. Il s’agit
d’efforts de recrutement de nouveaux donateurs
et d’investissement dans une stratégie grand
donateurs. Les frais de recherche d’autres fonds
privés et institutionnels se réduisent (-11 %) et les
frais d’information et communication baissent de
4 % entre 2013 et 2014.
Les frais du siège, hors dotations aux provisions
et charges financières et exceptionnelles, sont
stables à 1,7 M€. Le déménagement du siège en
juillet 2013 a permis de réaliser certaines économies, tout en bénéficiant d’une surface de bureau
deux fois plus grande. Les dotations pour risques
et provisions pour dépréciation augmentent de

manière importante, passant de 369 K€ en 2013
à 876 K€ en 2014. Les risques principaux portent
sur des questions de fiscalité, des litiges sociaux,
de risques de perte de cautions, de perte sur
créances et des audits bailleurs.
Les capacités de financement au siège se sont
renforcées en 2014, avec une révision du pool bancaire pour augmenter la ligne de crédit de 4 M€ à
4,5 M€ selon le dispositif Dailly à partir d’octobre
2014.
Les problèmes de liquidité de l’Union Européenne, déjà ressentis fortement en 2013, se sont
accrus en 2014, avec de très importants retards de
paiement qui ont entraîné une utilisation continue
des autorisations de découvert, d’où une hausse
significative des intérêts bancaires.
Avec le fort affaiblissement de l’euro fin 2014,
l’impact de change a eu un important impact positif cette année : résultat financier de +627 K€ en
2014 contre une perte de -241 K€ en 2013.
Les charges et produits exceptionnels directement imputables aux missions se trouvent dans
la rubrique Missions à l’International du Compte
d’emplois et de ressources. Une grande partie des
charges exceptionnelles vient de vols ou de braquages sur le terrain. D’autres charges résultent
d’incidents sur les missions (litiges, pertes de caution, rappels d’impôts et autres).
Les produits exceptionnels terrain résultent
notamment des ventes de certains meubles et
matériel sur des missions lors des fermetures de
bases ou de missions.

rigueur et
transparence
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL est
une des premières ONG
françaises à avoir mis en
place un service d’audit
interne. Le service Audit
et Gestion Intégrées
des Risques permet à
l’association de s’assurer
de la meilleure gestion
possible de ses ressources
financières, de ses achats
et de ses ressources
humaines. En 2014 ont
ainsi été réalisées 9 audits
internes terrain, ainsi
qu’un audit au siège.
Par ailleurs, 55 contrats
de financement ont été
audités en 2014 par nos
partenaires, pour un
montant de plus de 32,5
millions d’euros.

RAPPORT GéNéRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Excercice clos le 31 décembre 2014)
AUX MEMBRES,
En exécution de la mission qui nous a été
confiée par votre Assemblée Générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur :
• le contrôle des comptes annuels de l’Association Solidarités International, tels qu’ils
sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le
Conseil d’Administration. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les
normes d’exercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels
ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou
au moyen d’autres méthodes de sélection,
les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il
consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble
des comptes. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’Association à
la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée cidessus, nous attirons votre attention sur les
notes :
• ‘‘ VI – Les fonds dédiés ’’ qui présente la méthode de traitement comptable en ce qui
concerne les écarts de change latents ;
• ‘‘ X IV – Engagements hors bilan ’’ qui présente l’approche adoptée en matière de programmes non intégralement co-financés.
JUSTIFICATION DES APPRéCIATIONS
En application des dispositions de l’article
L.823-9 du Code de commerce, relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons
à votre connaissance les éléments suivants :
• Votre Association comptabilise des fonds dédiés, conformément au plan comptable associatif. La partie ‘‘ VI – Les fonds dédiés ’’ de l’an-

nexe présente les mouvements intervenus sur
les fonds dédiés au cours de l’exercice. Nous
nous sommes notamment assurés :
• sur la base de la documentation juridique
obtenue et des contrôles par sondages des
dépenses réalisés, de la correcte détermination des fonds dédiés à la clôture de
l’exercice ;
• de la correcte évaluation des fonds dédiés,
dans le cas de programmes non encore
intégralement co-financés, et de la correcte
information qui vous en est faite au niveau
du paragraphe ‘‘ X IV - Engagements hors
bilan ’’ de l’annexe.
• de la correcte évaluation et comptabilisation des écarts latents de change.
• Comme présenté en note ‘‘ VII – Provision pour
risques et charges ’’ de l’annexe, votre association constitue des provisions pour couvrir les
risques liés à ses activités. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation
des provisions s’est fondée sur l’analyse des
processus mis en place par la direction pour
identifier et évaluer les risques, sur une revue
des risques identifiés et des estimations retenues, et sur un examen des événements postérieurs venant corroborer ces estimations.
• Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre Association,
nous avons vérifié que les modalités retenues
pour l’élaboration du compte d’emploi annuel
des ressources décrites dans la note XIX de
l’annexe font l’objet d’une information appropriée et qu’elles sont conformes aux dispositions du règlement CRC 2008-12 et ont été
correctement appliquées.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le cadre de notre démarche d’audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Vérifications et informations
spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du Trésorier et dans les documents adressés aux Membres sur la situation financière et
les comptes annuels.
Paris, le 12 juin 2015
Auditeurs & Conseils Associés
Représenté par Olivier Juramie

volume d’activité par mission
Sierra Leone
0,11 M€
Cameroun
0,61 M€
Thaïlande
0,63 M€
Pakistan
0,85 M€
Mauritanie
Niger
0,95 M€
1,17 M€
Tchad
1,24 M€

République
Démocratique du Congo
13,74 M€

Irak
0,01 M€

Mali
7,35 M€

Bangladesh
1,34 M€

Soudan
du Sud
6,61 M€

Philippines
1,53 M€
Haïti
2,91 M€

RCA
5,98 M€

Syrie
3,02 M€
Afghanistan
3,43 M€
Kenya - Somalie
3,93 M€

Liban
4,69 M€

Myanmar
4,94 M€

CONCLUSION
L’activité de l’association s’est stabilisée au niveau
de 2013, après une forte croissance, et le résultat de
l’exercice 2014 ressort positif, ce qui permet d’augmenter
les fonds propres.
Cette consolidation du volume d’activité illustre
la capacité d’action de l’association dans les crises
humanitaires les plus aiguës.
Avec la dévalorisation de l’euro fin 2014, les impacts
de change ont été très positifs et importants. Ces
effets sont peu prévisibles et ne sont pas dégagés par
l’activité de l’association. C’est pourquoi des solutions
sont étudiées en 2015 pour mieux prévoir et couvrir les
risques de change.
L’importance, en valeur relative, du résultat financier
par rapport au montant total du résultat montre la

nécessité toujours impérieuse de continuer à renforcer
les fonds propres de l’association: pour assurer son
fonctionnement pérenne en premier lieu, pour satisfaire
aux exigences des banquiers ensuite, mais également
pour satisfaire à des indicateurs de santé financière, de
plus en plus exigés par les bailleurs.
Ainsi, les efforts se poursuivent en 2015 pour
améliorer les résultats de la collecte et diversifier les
bailleurs institutionnels.

Fait à Clichy, le 13 juin 2015
Validé lors de l’AG le 20 juin 2015
Sylvie ROSSET
Trésorière
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ALERTER
Solidarités International rappelle Ebola à l’esprit des Français
Une crise hors-norme, une réponse
exceptionnelle…
Fin d’année 2014. Le sujet ne fait plus la une des
médias. Pour autant, le virus n’a pas cessé de tuer.
L’épidémie d’Ebola est loin d’être endiguée. Le
taux de mortalité avoisine les 60 % et il n’existe
toujours pas officiellement de traitement ni de
vaccin contre cette maladie. Le nombre de cas
augmente même à nouveau en Sierra Leone, où
les équipes de Solidarités International se
déploient pour participer à la lutte contre Ebola.

TEMOIGNER
Plus de 125 000 abonnés

…et une campagne choc
Pour réveiller à nouveau les consciences des Français sur cette épidémie qui doit continuer à faire
l’objet d’une mobilisation forte, l’association a décidé de lancer une campagne d’affichage et de presse

MOBILISER
Un premier gala de charité au profit de nos actions au Moyen-Orient

SENSIBILISER
Notre combat pour l’eau potable investit les festivals
À l’occasion des festivals Rock dans tous ses États, en juin à Evreux,
et Rock en Seine en septembre au parc de Saint Cloud à Paris, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est associée à la société de gobelets
recyclables Ecocup. Objectif : proposer aux amateurs de musique de
prendre part, grâce un geste simple, à notre combat en faveur de
l’accès à l’eau potable pour tous.

‘‘ Pour chaque gobelet rapporté à notre stand, c’est 24h d’eau potable
pour une personne qui en est privée. ’’ Résultat, plusieurs dizaines
de milliers de personnes sensibilisées au fléau de l’eau insalubre
et quelque 5 600 d’entre elles qui auront participé concrètement à
notre combat en faisant don de leur gobelet. La tournée se poursuit
en 2015 dans de nouveaux festivals.

Le site www.solidarites.org propose, en français et en anglais, une
information quotidienne sur l’association et son action. L’accent
est mis sur l’actualité de nos missions au travers de témoignages,
de reportages, de photos et de vidéos. Le site constitue également
un moyen simple et sécurisé de soutenir nos actions directement
en ligne.
Notre actualité est commentée et relayée par les membres de notre
communauté sur les différents réseaux sociaux sur lesquels SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est présente : Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn… L’association met également à disposition des internautes
une newsletter mensuelle gratuite, aujourd’hui envoyée à plus de
125 000 abonnés et complétée par des emailings de collecte de
fonds et de campagnes d’information.
Pour vous abonner, rendez-vous sur solidarites.org.
Retrouvez également l’actualité de nos missions
dans les pages de notre revue ‘‘ Aider plus loin ’’

La première soirée de gala de l’association s’est tenue le 17 novembre dernier dans le cadre
prestigieux de l’Hôtel d’Evreux, Place Vendôme à Paris, au profit de notre action menée au
Moyen-Orient auprès des populations affectées par la crise syrienne : Syrie, Liban, Kurdistan d’Irak.
C’est dans la pure tradition des grands événements caritatifs que l’association a convié
pour l’occasion ses soutiens fidèles, à la veille de
ses 35 ans d’existence. Grands donateurs, dirigeants, entreprises partenaires et leurs invités,
personnalités, administrateurs de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL… Au total, 200 convives ont
participé, dans un lieu prestigieux mis à disposition gracieusement par son propriétaire, au tout
premier gala de Solidarités International,
auquel Bernard Kouchner, ancien ministre des
Affaires étrangères et européennes, nous aura
fait l’honneur et l’amitié de participer en tant
que grand témoin.

Autour d’Alain Boinet, fondateur de l’association, étaient rassemblés tous les présidents successifs de Solidarités International, dont Edouard
Lagourgue, actuel président, et Bernard de la Villardière, journaliste, producteur et animateur de cette
soirée. Dans la salle également, des personnalités
comme l’écrivain et aventurier Patrice Franceschi,
l’explorateur et cinéaste Nicolas Vannier, le comédien Thierry Neuvic, ou encore Jacques Rocher, président de la Fondation Yves Rocher…
Placé sous le signe de la solidarité, cet événement
rendu possible par notre partenaire Saint-Clair le
Traiteur, nous aura permis de collecter 50 000 € au
profit de notre action humanitaire au Moyen-Orient.

avec BDDP & Fils. Une campagne qui expose brutalement le public aux conséquences d’un relâchement
des efforts pour contenir le virus : sa propagation
tous azimuts, et qui repose sur le simple impact des
mots. Prévue initialement en fin d’année, elle sera
finalement lancée en février 2015 via un dispositif
d’affichage de 3 000 faces à Paris, en Île-de-France
et en province, ainsi que dans différentes parutions
presse dans des quotidiens et des hebdomadaires.
En parallèle, la campagne sera fortement relayée
sur le web et les réseaux sociaux, et prolongée par
un site internet conçu pour l’occasion, présentant
les actions de l’association, informant sur les dernières actualités des équipes mobilisées sur place et
incitant le grand public à se mobiliser en faisant un
don pour continuer à faire barrage au virus.
www.ebola.solidarites.org
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Ophélie Ruyant
Responsable de la collecte
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L’urgence de donner

ENGAGEMENT Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien de 43 912 donateurs
qui nous ont permis d’honorer notre raison d’être : aider sans autre distinction que celle des besoins
vitaux des personnes affectées par des conflits, des catastrophes naturelles et, en 2014,
par une épidémie meurtrière et aveugle : Ebola.
La force de la solidarité Un séisme, un tsunami, un typhon,
une sécheresse… Ces dernières années ont été marquées par les
catastrophes naturelles de grande ampleur. Des centaines de milliers de familles doivent faire face aux grandes forces de la nature.
Les médias relayent le sujet, les images abondent, tous les citoyens
sont touchés, émus. Face à de si grands drames, le sort des familles
contre lesquelles le sort s’acharne, rassemble et mobilise. Le sentiment d’éloignement ne domine plus. L’empathie est là. La brutalité,
la soudaineté, le sentiment d’impuissance sont partagés. La solidarité nous montre alors elle aussi sa force. Des centaines de milliers
de personnes en font preuve, en donnant aux associations portant
secours aux victimes et permettant ainsi aux équipes d’être les plus
réactives et efficaces possibles.
Et lors d’un conflit ? Le mot victime n’est alors pas toujours le
plus utilisé. Le terme ‘‘ civil ’’ prend la place, et avec lui des questions,
des doutes : les victimes sont-elles parties prenantes ? Sont-elles
responsables de ce qui leur arrive ? Les situations de conflits sont
moins soudaines et surtout plus complexes. La guerre est loin de nos
portes… Et pourtant. Les besoins humanitaires sont forts et sont la

93 %

DES PARTENAIRES FIDèLES
ET DéTERMINANTS DANS notre
RéPONSE AUX CRISES HUMANITAIRES

de nos ressources
consacrées au terrain
Un chiffre qui relève
d’un choix stratégique,
correspondant à notre idée
du combat humanitaire

base du déclenchement de notre action. L’année 2014 aura sans doute
été plus marquée par les conflits que par les catastrophes naturelles.
L’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest aura marqué le grand public,
ainsi que nos équipes. Mais les crises syrienne, sud-soudanaise et centrafricaine, dont les deux dernières n’auront pourtant pas bénéficié du
même écho médiatique, auront aussi mobilisé chacun d’entre nous.
14 000 nouveaux donateurs Crises ignorées, oubliées ou médiatisées… Vous avez été près de 44 000 cette année à nous soutenir, à
vous intéresser comme nos équipes avant tout aux besoins humanitaires, aux besoins en eau potable, dans des pays lointains, aux
contextes plus ou moins connus et complexes. Et cela nous touche
profondément. Votre solidarité est précieuse. Tout comme votre fidélité : près de 8 000 d’entre vous ont soutenu l’action de nos équipes de
manière régulière durant l’année. Plus de 14 000 ont pour la première
fois fait un don à notre association. Bienvenue à vous qui êtes sensibles à notre cause, à notre combat pour l’accès à l’eau potable pour
tous, à la lutte contre les épidémies, à notre aide aux déracinés, aux
malades, aux rescapés. Enfin, plus de 30 000 d’entre vous nous ont
renouvelé leur soutien. MERCI, sincèrement.

Vous avez répondu à notre appel
Vous avez été plus de 8 000 nouvelles personnes à répondre présent à nos appels téléphoniques, nous permettant d’échanger en
direct avec vous et de mieux expliquer notre combat, ainsi que
le travail de nos équipes sur le terrain ou les conditions de vie
des familles les plus vulnérables. Notre équipe a apprécié votre
accueil et a ainsi pu expliquer les conditions extrêmes dans lesquelles vivent les familles syriennes réfugiées au Liban.

EBOLA

Binetou Diallo

Quand la confiance des partenaires
permet de répondre à une urgence
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan touchait gravement les Philippines, entraînant une intervention en urgence de nos équipes
sur l’île de Leyte la plus affectée par ce super typhon. Commencé
en 2013, notre intervention d’urgence a continué en 2014 afin de
répondre aux besoins les plus pressants et mettre en place les premiers jalons de la reconstruction. Plus d’une dizaine de partenaires
ont répondu présent à nos côtés. Nous tenions à les remercier de
nouveau pour leur soutien, leur réactivité et leur fidélité. Merci à la
Fondation Veolia Environnement, aux Agences de l’Eau, au Conseil
régional d’Île-de-France et au Conseil départemental de la SeineSaint-Denis et pour leur soutien renouvelé. Merci à nos nouveaux
partenaires ensuite, qui ont fait confiance à notre expertise et ont
permis d’apporter une aide d’envergure aux Philippins. Merci à la
Fondation EDF et à son programme EDF Help. Merci aux Conseils
départementaux des Hauts-de-Seine, de l’Ain, de l’Aisne, de Seineet-Marne, au SIAAP, à Vinci, au Crédit Agricole Solidarité et Développement, à la Fondation de Lille, et à Ouest France Solidarités.
Quand la fidélité des partenaires
permet de nous préparer et de répondre
à toutes les urgences

chargée des relations donateurs

‘‘ Vous êtes au cœur de notre action humanitaire, son
déclencheur, le garant de son indépendance et de sa
réactivité. Nous avons à cœur d’être les témoins de
ces situations dramatiques et de vous en rapporter de
la manière la plus humaine, la plus transparente leur
réalité. Que ce soit dans notre journal d’information
au travers de reportages, de vidéos, de notre rencontre à Clichy au
siège, nous avons à cœur de partager cela avec vous et de vous savoir
à nos côtés. ’’

FIDELITé La confiance renouvelée des entreprises, fondations, collectivités et établissements publics
français qui nous soutiennent s’est encore avérée plus que jamais fondamentale pour nous permettre
d’aider plus loin. L’intervention de Solidarités International à la suite du typhon Haiyan
aux Philippines, au Cameroun et face au virus Ebola, n’aurait pas été un succès sans eux.

Chez SOLIDARITéS INTERNATIONAL, l’urgence Ebola a été extrêmement marquante et mobilisatrice. Nous avons souhaité vous
rendre compte au plus près de la réalité de cette terrible épidémie à travers notre site et notre blog : ebola.solidarites.org.

Après une réponse d’urgence d’envergure réussie aux Philippines,
certains de nos partenaires ont souhaité devenir des partenaires
permanents des urgences de Solidarités International, en
contribuant à notre fonds d’urgence. Ce fonds d’urgence nous permet de nous positionner sur des crises humanitaires, médiatiques ou

non en fonction de la gravité des besoins humanitaires, en attendant
les financements institutionnels. En 2014, le fonds d’urgence nous a
permis d’ouvrir nos missions au Cameroun et en Sierra Leone, sur le
virus Ebola. Le virus Ebola a été une première historique pour nous
car c’était la première fois que Solidarités International répondait à une épidémie. En 2014, le fonds d’urgence nous a aussi permis
d’effectuer une mission exploratoire en Irak et de nous préparer tout
au long de l’année, notamment en constituant notre stock d’urgence.
Merci au groupe Vinci, à l’entreprise JP Labalette, à la Fondation EDF,
au SIAAP et à la Ville de Clichy, qui nous permettent véritablement
d’aider plus loin avec réactivité et indépendance.

en chiffre

120 280 €
C’est le montant réuni auprès de nos partenaires
privés, entreprises, fondations et collectivités pour
nous permettre d’intervenir en urgence sur les
crises les plus sévères après une guerre, une catastrophe naturelle ou une épidémie.

FONDS D’URGENCE

Quand la confiance des partenaires
permet de venir en aide aux populations délaissées
En République démocratique du Congo, si la lutte contre la propagation de maladies diarrhéiques passe d’abord par une réponse d’urgence, seuls des programmes d’envergure d’amélioration durable de
l’accès à l’eau potable et de l’assainissement permettent d’éliminer les
maladies. Par confiance en notre expertise humanitaire, des collectivités et des agences de l’eau ont le courage de soutenir, dans la durée
et malgré les difficultés rencontrées, la reconstruction et la réhabilitation du réseau d’eau de Kalemie, ville de 300 000 habitants sur le lac
Tanganyika, afin de lutter efficacement et durablement contre l’épidémie de choléra. Merci au Syndicat des Eaux d’Île-de-France, à l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, au Pays Voironnais et à l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse. Nous tenions également à remercier
chaleureusement certains partenaires qui nous font confiance sur des
crises oubliées et qui nous financent en Haïti et au Mali.

Pour des programmes humanitaires
d’urgence plus efficaces
SOLIDARITéS INTERNATIONAL propose aux entreprises, aux fondations et aux collectivités un projet
sur mesure pour participer et s’impliquer dans l’amélioration des réponses aux urgences humanitaires.
Comme la Fondation EDF, Vinci, la Mairie de Clichy, le
SIAAP, la Fondation Veolia et le cabinet JP Labalette,
devenez mécène de l’urgence.

merci aux :
donateurs particuliers qui soutiennent généreusement
et fidèlement notre action humanitaire
partenaires institutionnels
»»Commission Européenne
₋₋ ECHO
₋₋ Europaid
»»Agence des Nations Unies
₋₋ OCHA

»»Organisations Internationales
₋₋ IOM
»»Coopération Française
₋₋ CIAA
₋₋ CDC

₋₋ WFP

₋₋ AFD

₋₋ UNHCR

₋₋ SCAC

₋₋ UNICEF

₋₋ Ambassade de France aux
Philippines

₋₋ PNUD
₋₋ FAO
»»Coopération Américaine
₋₋ BPRM

»»Financements Multi bailleurs
₋₋ Pooled fund/CHF

»»Autres Partenaires
₋₋ Coopération Suisse (SDC)
₋₋ Coopération britannique
(DFID)
₋₋ Coopération danoise
(DANIDA)
₋₋ National Disaster
Management Authority
₋₋ Kachin Baptist Commission
(KBC)
₋₋ Myanmar Ministry of Social
Welfare

₋₋ OFDA

collectivités et établissements publics français
₋₋ Agence de l’Eau
Adour-Garonne
₋₋ Agence de l’Eau
Artois-Picardie
₋₋ Agence de l’Eau
Loire-Bretagne
₋₋ Agence de l’Eau Rhin-Meuse
₋₋ Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse
₋₋ Agence de l’Eau
Seine-Normandie
₋₋ Communauté
d’Agglomération Bourges Plus
₋₋ Communauté
d’Agglomération Artois Comm

₋₋ Communauté
d’Agglomération
du Pays Voironnais
₋₋ Communauté de Communes
du Parc du Morvan
₋₋ Communauté Urbaine
du Grand Lyon
₋₋ Conseil départemental
des Hauts-de-Seine
₋₋ Conseil départemental
de Seine-Saint Denis
₋₋ Conseil départemental
de l’Ain
₋₋ Conseil départemental
de l’Aisne

₋₋ Conseil départemental
de Seine-et-Marne
₋₋ Conseil régional
d’Île-de-France
₋₋ Syndicat des Eaux
d’Île-de-France (SEDIF )
₋₋ Syndicat Interdépartemental
de l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP)
₋₋ Ville d’Aubervilliers
₋₋ Ville de Clichy
₋₋ Ville de Paris

entreprises et fondations
₋₋ Althémis
₋₋ Amundi
₋₋ Angarde
₋₋ Auboueix
₋₋ BDDP & Fils
₋₋ Château d’eau
₋₋ Compagnie Nationale
du Rhône
₋₋ Crédit Agricole Solidarité
Développement
₋₋ Crédit Coopératif

89 rue de paris - 92110 Clichy - France
+33 (0)1 76 21 86 00 -  www.solidarites.org

₋₋ Ecocup
₋₋ Fondation de Lille
₋₋ Fondation EDF
₋₋ Fondation JM Bruneau
₋₋ Fondation Solucom
₋₋ Fondation Veolia
₋₋ Fonds Suez Environnement
₋₋ Fondation Yves Rocher
₋₋ Goodeed
₋₋ Goodmoov
₋₋ Groupe Béchet

₋₋ JP Labalette
₋₋ Ligne de Front
₋₋ Magiline
₋₋ Netpresse
₋₋ Ouest France
₋₋ Radar Films
₋₋ Saint Clair le Traiteur
₋₋ SmartPharma
₋₋ Veolia
₋₋ Truffaut
₋₋ Vinci

