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CHERS PARTENAIRES,
Dans un monde contraint par des inégalités
croissantes, une pression démographique
toujours grandissante et des aléas climatiques
en recrudescence, les crises humanitaires
sont aujourd’hui à la fois plus nombreuses,
plus intenses et plus longues. En 2015, nous
comptions près de 60 millions de personnes
déplacées et réfugiées, fuyant les zones de guerre, l’insécurité
alimentaire ou encore leurs zones d’habitation dévastées par des
cataclysmes.
De la République Centrafricaine à l’Afghanistan, en passant par la
Somalie, la République démocratique du Congo ou le Soudan du Sud,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL maintient ses efforts depuis plusieurs
années pour apporter une aide aux populations affectées par ces crises
qui durent. Sur ces théâtres d’opérations prolongés comme sur les
catastrophes plus soudaines du séisme au Népal, du cyclone Haiyan
aux Philippines ou de l’épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, c’est la
réactivité de nos équipes qui prime pour apporter une réponse qui a fait
et continuera de faire la différence.
Grâce à votre soutien, c’est cette réactivité que nous pouvons maintenir
et mettre aux services des populations vulnérables. Que ce soit lors
d’une réponse d’urgence déployée directement par nos équipes en 48H,
par la formation des acteurs locaux pour développer leur capacités de
réponses rapides ou en intégrant des actions de réduction des risques
de catastrophes à nos programmes, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
peut se targuer d’être un acteur d’urgence de référence. Et c’est
ensemble, avec vous, que nous renforçons ces capacités chaque jour.
Ainsi, malgré les risques encourus par les acteurs humanitaires sur
des terrains où leur neutralité doit être constamment réaffirmée,
l’engagement et le professionnalisme des équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL nous permettent plus que jamais de mettre en œuvre
nos actions de manière réactive, efficace et à grande échelle. Hier aux
Philippines, aujourd’hui sur la crise syrienne, nos équipes continueront
de se déployer demain en Europe face à l’afflux des populations
exilées, mais aussi en Tanzanie auprès des réfugiés du Burundi ou
encore au Yémen et au Nigéria. Plus que jamais, nous persévérons
pour être présents dès les premiers temps de la crise, auprès des
populations affectées.
ALEXANDRE GIRAUD
Directeur des Opérations
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
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SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
L’assistance d’urgence aux victimes
de conflits armés, de catastrophes
naturelles et d’épidémies, prolongée par
une aide au relèvement précoce, est la
raison d’être de l’association humanitaire
Solidarités International depuis maintenant
plus de 35 ans.
L’accès vital à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement est au cœur de l’expertise
de nos équipes et de leur intervention sur le
terrain. Présentes actuellement dans une
vingtaine de pays, elles apportent une aide
humanitaire vitale à plus de 5 millions de
personnes, sans aucune autre considération
que celle de leurs besoins, dans le respect
de leur dignité, sans juger ni prendre parti,
fondements de l’action humanitaire.
www.solidarites.org

Trois piliers sont indispensables
pour répondre efficacement
aux urgences à la suite d’un
conflit, d’une catastrophe
naturelle ou d’une épidémie
: des ressources humaines
spécialisées, des stocks de
matériels adaptés et prépositionnés, et des partenaires
engagés.

Forte de plus de 35 années d’expérience
sur le terrain des crises les plus sévères,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est dotée,
fin 2013, d’un tout nouveau dispositif de réponse aux urgences : le Fonds d’urgence.
Objectif : disposer, grâce à nos partenaires,
des ressources financières, humaines et
matérielles nécessaires pour répondre
le plus rapidement et le plus efficacement
possible aux besoins.

DES RESSOURCES HUMAINES
SPÉCIALISÉES
Chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
une équipe est tout spécialement dédiée
aux interventions d’urgence. Elle est
composée d’un groupe basé au siège et
d’une équipe volante qui a vocation à se
déployer sur le terrain : ces différents
experts (chefs de mission, logisticiens,
référents eau-hygiène-assainissement...)
mènent des missions exploratoires et des
évaluations -étapes capitales pour assurer la qualité des actions futures-, puis
lancent le démarrage d’activités humanitaires d’urgence.

DES STOCKS DE MATÉRIEL
ADAPTÉS ET PRÉ-POSITIONNÉS
Outre ces ressources humaines spécialisées, le stock d’urgence constitue le deuxième pilier indispensable à l’efficacité de
notre réponse humanitaire d’urgence. Il
s’agit de matériel pré-positionné et stocké
au sein de notre siège à Clichy, ainsi qu’à
Dubaï. Le stock français a pour vocation
d'être envoyé sur le terrain en même temps
que notre équipe dans les premières 48
heures de la crise. Il sera complété par celui

de Dubaï, après une évaluation sur place,
dans les 72h. Composé de kits d’abris d’urgence, de kits de potabilisation de l’eau, de
kits latrines et de kits d’hygiène, ce stock est
configuré pour couvrir les besoins vitaux de
10 000 personnes.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS,
INFORMÉS & IMPLIQUÉS
Ce fonds d’urgence a été pensé pour permettre à nos partenaires de participer
concrètement à la préparation de nos interventions d’urgence et à leur mise en œuvre
sur le terrain. Ils ont ainsi un impact déterminant sur l’ampleur et la qualité de notre
réponse humanitaire, à la fois sur la vie et
sur la santé de populations fragilisées.
Il existe plusieurs manières de devenir
partenaire de l’urgence : en nous adressant
un don financier ponctuel ou régulier, en
organisant une collecte interne avec abondement, en instaurant l’arrondi sur salaire
ou encore en imaginant un ‘‘ produit-partage ’’ dont un pourcentage des ventes sera
reversé à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Outre le gain financier généré par la défiscalisation de votre don*, soutenir notre
fonds d’urgence fédère et motive vos collaborateurs autour d’une grande cause.
C’est également un excellent moyen de
valoriser, en interne comme en externe,
votre implication sociétale. Chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, nous nous faisons un devoir d’informer nos partenaires
régulièrement, de les mettre à l’honneur
et de faire preuve de transparence sur nos
actions et l’utilisation de nos fonds. C’est
là tout l’objet de ce rapport.
*Dans le cadre du mécénat, une entreprise peut déduire
de son impôt jusqu’à 60% de la valeur du don dans la limite
de 5/1000e de son Chiffre d’Affaire (article 238 bis du CGI)

4/5
LA CARTE DES URGENCES

Zoom sur les urgences
Sur le terrain des crises les plus sévères depuis plus de 35 ans, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est intervenue dans plus de 20 pays en 2014 et en 2015.
Chaque année, nos équipes formées de 2 000 employés nationaux et internationaux ont apportent,
en main propre, une aide vitale et digne à plus de 5 millions de personnes frappées par les conflits,
les catastrophes naturelles et les épidémies.

Calais (France) p. 14
BUDGET
163 109 €
BÉNÉFICIAIRES
3 000 personnes

Soit une aide humanitaire représentant un budget annuel de quelque 70 millions d’euros.

TYPE D’INTERVENTION
//Eau, hygiène et assainissement

5 nouvelles missions d’urgence ont été ouvertes en 2014/2015
ELLES ONT PERMIS DE SECOURIR 50 000 PERSONNES AU LENDEMAIN DE LA CRISE*

Népal p. 13
Sierra Leone p. 11

FRANCE

BUDGET
688 086 €

BUDGET
1 008 541 €

Ukraine

BÉNÉFICIAIRES
15 460 personnes

Serbie
Macédoine

BÉNÉFICIAIRES
2 700 personnes

Irak

Liban

TYPE D’INTERVENTION
//Prévention et contrôle des infections
//Eau, hygiène et assainissement

TYPE D’INTERVENTION
//Eau, hygiène et assainissement
//Abris

Afghanistan

Syrie

Grèce

NÉPAL
PAKISTAN

Myanmar

Bangladesh

Haïti
Mauritanie

Mali

Niger
Tchad
CAMEROUN

SIERRA LEONE

Philippines

Soudan
du Sud
Thaïlande

RCA
Somalie

Rwanda
RDC

Kenya
Tanzanie

Cameroun p. 10
BUDGET
656 349 €

Pakistan p. 12
BUDGET
16 202 €
BÉNÉFICIAIRES
3 000 personnes
TYPE D’INTERVENTION
//Eau, hygiène et assainissement

BÉNÉFICIAIRES
27 000 personnes
TYPE D’INTERVENTION
//Eau, hygiène et assainissement
//Sécurité Alimentaire et moyens d’existence
//Abris

Pays d’intervention de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 2014 & 2015
Missions exploratoires (détails en page 15)
Nouvelles urgences

*soit dans les 3 premiers mois de l'intervention
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RETOUR SUR 2014-2015

CHRONOLOGIE

2014-2015 :
deux années
d'urgence
humanitaire
Epidémie d’Ebola, séisme
au Népal, conflits centrafricain,
syrien, russo-urkrainien, crise
des migrants en Europe...
ont donné lieu à autant de
nouvelles interventions
humanitaires, menées grâce
au soutien de nos partenaires.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient
en urgence pour venir en aide aux populations victimes de conflits, de catastrophes
naturelles ou d’épidémies : que ce soit
dans des pays ou dans des zones où nos
équipes sont déjà présentes, ou sur de
nouveaux terrains où il leur faut se déployer en urgence. Dans tous les cas, leur
réactivité est primordiale.
En veille permanente, nos équipes sont
instantanément alertées en cas de crise
humanitaire et sont prêtes à agir le plus
rapidement et le plus efficacement possible. Une enveloppe budgétaire est dégagée pour envoyer notre équipe d’urgence
réaliser sur place un diagnostic précis des
besoins. Au plus proche des familles affectées, ces experts mesurent très précisément l’ampleur de la catastrophe. C’est
à l’aide de leur diagnostic des besoins que
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL prépare
la réponse humanitaire la mieux adaptée.
Dans le même temps, donateurs, entreprises, fondations et collectivités, sont informé et sollicités. C’est leur engagement
à nos côtés qui vont nous permettre d’envoyer sur le terrain une équipe d’intervention et l’aide humanitaire nécessaire pour
secourir celles et ceux dont la santé et la
vie sont menacées.

Au cours des années 2014 et 2015, les
équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont ainsi réalisé plusieurs misions
exploratoires et sont intervenues en urgence dans différents types de contextes :
--Après des catastrophes naturelles :
comme au Pakistan qui a dû faire face
à de graves inondations en juin 2014 ou
après le tremblement de terre au Népal
le 25 avril 2015.
--Lors de conflits : comme ce fut le cas
en Ukraine en juillet 2015, mais aussi
au Nord du Cameroun face à l’afflux de
réfugiés centrafricains puis nigérians
(août 2014 puis novembre 2015), ou
encore en Tanzanie à partir de novembre
2015 pour répondre aux besoins des
réfugiés burundais. Nos équipes se sont
aussi déployées en Europe : à Calais, en
France, au cours de l’été 2015, puis en
Serbie et en Macédoine, face à l’afflux
de nombreux réfugiés sur les terres
européennes. Elles ont enfin opéré en
Irak au cours de l’année 2014 et 2015, où
elles ont assuré le suivi de l’évolution
du conflit et de son impact sur les
populations déplacées.
--Pour répondre à une épidémie : une
intervention d’une ampleur inédite a
ainsi été lancée en Sierra Leone face au
virus Ebola au cours de l’année 2014.

JUIN 2014

AOÛT 2014

SEPT. 2014

OCT. 2014

// Diagnostic multisectoriel des
besoins dans la région de l’Est
du Cameroun en Eau, Hygiène et
Assainissement (EHA), en abris,
en biens de première nécessité
(NFI) et en sécurité alimentaire.
// Diagnostic dans la province de
Dohuk au Kurdistan irakien.

Lancement au
Cameroun des activités
en EHA, abris et NFI
dans les camps de
réfugiés centrafricains.

Après les inondations
au Pakistan,
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
réalise un diagnostic
multisectoriel dans la
région du Pendjab.

Démarrage au
Pakistan d’une
réponse d’urgence
d’approvisionnement
en eau potable dans
le district de Jhang.

JUIN 2015

AVRIL - MAI 2015

DÉC. 2014

Intervention sur le
site de La Lande à
Calais en France pour
répondre aux besoins
des populations
réfugiées dans le
domaine de l’hygiène
et de l’assainissement.

// Ouverture de la mission Népal.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL lance des
programmes d’urgence dans les domaines
de l’eau, de l’assainissement et des abris
pour répondre aux besoins créés par le
tremblement de terre du 25 avril 2015.
// Utilisation dans ce cadre du stock
pré-positionné pour les Philippines en
décembre 2014, qui n’avait pas été utilisé.

// Ouverture du centre de prise en charge des
malades Ebola en Sierra Leone. SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL est en charge de la gestion
l’Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement dans
le centre ainsi que des protocoles de Prévention
et Contrôle des Infections.
// Constitution d’un stock d’urgence de prépositionnement dans le but de répondre aux
possibles dégâts causés par le typhon Hagupit
aux Philippines.

2016
JUIL. 2015

SEPT. 2015

NOV. - DÉC. 2015

Mission exploratoire
en Ukraine.

// En septembre 2015, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL conduit une évaluation
multisectorielle des besoins sur la zone
Rwanda/Tanzanie/Burundi pour analyser la
pertinence d’une intervention dans le cadre
de la crise burundaise.
// Mission exploratoire en Serbie et en
Macédoine dans le contexte de l’aggravation
de la crise migratoire en Europe.

// Une nouvelle évaluation est conduite en
Tanzanie pour finaliser le diagnostic,
procéder à la levée de fonds et préparer
l’intervention d’urgence.
// Une nouvelle mission exploratoire est
lancée en Serbie et en Macédoine.
// Mission exploratoire dans la région
nord du Cameroun impactée par
l’arrivée de réfugiés nigérians.
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ENTRETIEN

ÉTAT DU FONDS D'URGENCE

Le Fonds d'urgence :
outil capital de financement
de nos réponses d'urgence

Thierry
Benlahsen
’’ Avoir
une capacité
systématique
d’intervention
dans les 48
heures ’’
Depuis son arrivée début 2015
au siège de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, Thierry
Benlahsen, responsable
de l’équipe d’urgence, a dû
gérer plusieurs interventions
dont le séisme au Népal
et la crise des réfugiés à
Calais. À la recherche de plus
d’indépendance financière
vis-à-vis des bailleurs
institutionnels, il souhaite
développer le fonds d’urgence
pour améliorer l’efficacité et
la réactivité de la réponse
d’urgence de l’organisation.
EN QUOI CONSISTE LE POSTE
DE RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE
D’URGENCE ?
Je suis en charge de la coordination générale de nos interventions d’urgence depuis
le siège. Mon travail consiste à mobiliser
les équipes, à élaborer avec la mission
notre stratégie humanitaire, à faciliter la
logistique administrative et institutionnelle
de l’intervention. Ma mission est d’impulser une dynamique de réponse aux crises
et plus largement, développer les chantiers
d’amélioration de notre réponse d’urgence :
après la création de notre stock urgence, je
lance celle d’un pôle RH urgence.

QUELLES SONT TES AMBITIONS
POUR CE PÔLE URGENCE ?
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a souhaité
créer un outil d’intervention rapide qui lui
permette de rester cet acteur de l’urgence

Les partenaires du Fonds d’urgence de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL donnent à l’organisation les
ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour déployer le plus rapidement possible
notre équipe d’urgence au plus près des besoins. Décryptage.
Le Fonds d’urgence de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est financé par les entreprises, les fondations, les établissements publics
et les collectivités qui souhaitent s’engager pour des interventions
humanitaires d’urgence, rapides, dignes et efficaces.
Sont également affectées au Fonds d’urgence 10 % des subventions
et des donations reçues lors d’une grande réponse d’urgence,
dont l’expertise opérationnelle et technique
est reconnue sur ses secteurs d’intervention avec une envergure adéquate. Nous
voulons rapidement, sous 2 ans, avoir une
capacité systématique d’intervention dans
les 48 heures suivant une crise et à minima
tripler notre capacité de réponse sur les
besoins en eau et assainissement, en abri
et en biens de première nécessité sur les
premiers jours de notre réponse.

QUEL EST LE PLUS GRAND DÉFI
D’UNE RÉPONSE D’URGENCE?
Face à des crises comme le séisme au
Népal, celle des migrants en Europe ou
celles des réfugiés du Burundi, nous rencontrons un défi de taille : le financement.
Sur les premiers moments d’une crise, les
bailleurs de fonds institutionnels ou privés
n’ont pas encore libéré de financements.
Sans enveloppe d’intervention conséquente, il est difficile de répondre aux premiers besoins, souvent les plus urgents.
Par ailleurs, le fait de parvenir à répondre
de manière conséquente nous permet d’attirer la confiance des bailleurs institutionnels et privés qui dès lors n’hésitent plus
à nous suivre. C’est un effet de levier des
plus efficaces.

QUELLE EST LA FINALITÉ D’UN
FONDS DÉDIÉ À L’URGENCE ?
Le fonds d’urgence nous permet d’intervenir et d’être opérationnels immédiatement
durant les 3 premières semaines d’une
urgence sans se poser la question des financements institutionnels. Il nous permet
également de financer nos équipes de voltigeurs dédiées à l’urgence, qui sont ainsi

capables de se déplacer à tout moment
dans les 24 heures. Un fonds plus conséquent nous permettra d’accroitre notre
indépendance vis-à-vis des financements
institutionnels afin d’être plus autonome
et plus réactif. Cela nous aidera à déployer
rapidement des expertises techniques extrêmement précises afin de répondre aux
besoins de fonds des populations. Enfin, il
servira à augmenter le nombre et la formation technique de nos équipes de voltigeurs
et favorisera la création d’un pôle de ressources pré identifiés, pour répondre de
manière plus conséquente aux urgences.

QU’ATTENDS-TU DES
PARTENAIRES ?
Des financements voire du matériel, tous
deux pré-alloués, afin de nous permettre
une marge de manœuvre importante lors
des trois premières semaines d’intervention d’urgence. Ensuite, des compétences
techniques. Au-delà du déploiement de
nos ressources humaines, nous cherchons des expertises très précises et
propres aux partenaires privés pour réaliser des infrastructures à forte technicité,
comme la réhabilitation de mini-barrages
hydrauliques par exemple. Enfin, nous
souhaitons des partenariats sur la durée.
Nous voulons créer une dynamique de
confiance mutuelle qui nous permettra
de créer, par exemple, des projets de recherche et développement sur des sujets
techniques et développer des partenariats
de communication.

comme dernièrement le séisme au Népal. Un mécanisme qui a
pour objectif d’anticiper et de préparer les prochaines urgences,
ainsi que celles, nombreuses, qui sont moins médiatisées.
En 2014 et 2015, nos partenaires de l’urgence se sont engagés à
hauteur de 357 984 €. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a déployé
des réponses d’urgence à hauteur de 488 098 €.

800 KO
DONATIONS
357 984 €

700 KO
600 KO
500 KO
400 KO
300 KO

FONDS D'URGENCE
AU 1 er JAN. 2014
395 535 €

ACTIONS
488 098 €
FONDS D'URGENCE
AU 31 DÉC. 2015
265 420 €

200 KO
100 KO
0
Bailleurs
2 320 764 €

2 500 000

UN EFFET DE LEVIER AUPRÈS DES GRANDS
BAILLEURS INTERNATIONAUX
La réponse humanitaire immédiate déclenchée sur le
terrain grâce au Fonds d’urgence nous permet de solliciter les bailleurs internationaux (Nations unies, Union
Européenne, gouvernements…) pour le développement
d’une action humanitaire d’envergure.
En 2014 et 2015, pour chaque euro du Fonds d’urgence dépensé sur le terrain par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
les bailleurs ont ainsi accompagné notre action en s’engageant à hauteur de 4,75 €. Autrement dit, pour chaque euro
du fonds d’urgence, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a pu
mettre en œuvre 5,75 € d’aide humanitaire sur le terrain,
soit un montant total de 2 808 862 €.

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

Préparation

Fonds
d'urgence
488 098 €

Calais
Népal
Sierra Leone
Missions exploratoires
Cameroun

0
X 4,75
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LES URGENCES PAYS PAR PAYS

CAMEROUN
SIERRA LEONE

Yaoundé

Freetown

Réponse
d'urgence au
Cameroun
CONTEXTE HUMANITAIRE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL AU CAMEROUN

Depuis plusieurs années, la République
Centrafricaine (RCA) traverse une
période de grave crise politique qui
affecte des millions de personnes. En
décembre 2013, la RCA a dû faire face à
une résurgence des violences dans la
région de Bangui où se sont affrontés
des anti-balaka et des ex-Seleka. La
situation sécuritaire et humanitaire
s’étant fortement dégradée, près d’un
million de personnes ont fui leurs
foyers. Parmi elles, 102 795 personnes
ont trouvé refuge au Cameroun (UNHCR
juin 2014), principalement dans les
régions de l’Est et de l’Amadaoua.

En juin 2014, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a réalisé un diagnostic des besoins dans
la région de l’Est du Cameroun, avec pour objectif d’identifier et d’analyser les besoins
en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), en abris et en articles non alimentaire
(NFI), ainsi qu’en sécurité alimentaire. Le diagnostic a amené SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL à lancer, en août 2014, des activités en EHA, en abris et en NFI dans
les camps de Gado1 et Gado2 où 13 268 réfugiés étaient enregistrés.
La première activité réalisée en urgence par l’équipe de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL en août 2014 s’est concrétisée par l’installation d’un réservoir souple
de 15m3 dans le camp de Gado2 et l’approvisionnement en eau par camion-citerne.
Cette première activité a permis à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de développer par
la suite différentes activités en EHA, Sécurité Alimentaire et Abris dans les camps de
Gado1 et Gado2.

251 232 PERSONNES
AFFECTÉES
(août 2014)

SITUATION HUMANITAIRE AU 15 JUIN 2014
// 102 795 réfugiés enregistrés
// 8 camps de réfugiés dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua
// 57% d’enfants
// 11 litres/personne/jour d’eau en moyenne sur l’ensemble des camps

TYPE D’INTERVENTION
EAU, HYGIENE
ET ASSAINISSEMENT
// Livraison de 7 495 m3 d’eau
par camion-citerne
// Réalisation de 10 forages
// Construction de 230 blocs de
latrines et douches
// Distribution de 843 kits
d’hygiène

SECURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYEN
DE SUBSISTANCES
// Réalisation d’une étude de
marché sur les principaux
produits agricoles
// Support et formation de 1 130
personnes sur la production
agricole
// Renforcement des capacités
de gestion des Activités
Génératrices de Revenus
(AGR) de 280 familles

ABRIS
// Construction de 220 abris
transitoires
// Assainissement
et amélioration de
l’environnement des abris

Réponse
d'urgence en
Sierra Leone
CONTEXTE HUMANITAIRE

SOLIDARITÉS INTERNATIONALEN SIERRA LEONE

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.
Au 24 décembre 2014, selon
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), on comptait environ 19 497 cas
d’Ebola depuis le début de l’épidémie,
dont 7 588 décès.

Au début du mois de novembre, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a pris la décision de
s’engager aux côté de Médecins du Monde Espagne dans la gestion d’un centre de
prise en charge des malades dans la ville de Moyamba en Sierra Leone. Le centre,
ouvert le 19 décembre 2014, était prévu pour une capacité de 100 lits.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est en charge de la gestion de l'eau, de l'hygiène et de
l'assainissement dans le centre ainsi que des protocoles de Prévention et Contrôle des
Infections.

28 041 PERSONNES
AFFECTÉES
(août 2015)

TYPE D’INTERVENTION
PRÉVENTION
ET CONTRÔLE
DES INFECTIONS
// Nettoyage et désinfection
au quotidien des salles des
patients
// Supervision des protocoles
d’habillage et déshabillage
des équipements de
protection individuelle
// Nettoyage et désinfection des
toilettes et des douches
// Support aux équipes
médicales pour la réception
des ambulances et le
transfert des patients
// Gestion des corps des
patients décédés

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
// Exploitation et entretien du
réseau d’eau du centre
// Préparation des solutions
chlorées pour la désinfection
// Exploitation et entretien du
réseau d’assainissement
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NÉPAL

Katmandou

PAKISTAN

Islamabad

Réponse
d'urgence
au Népal
Réponse
d'urgence
au Pakistan
CONTEXTE HUMANITAIRE

SITUATION HUMANITAIRE DANS LE DISTRICT DE JHANG

Entre le 4 et le 7 septembre 2014 des
pluies exceptionnelles ont causé une
forte augmentation de la portée des
fleuves Chenab et Jehlum. Cela a
provoqué des inondations tout au long
du cours de ces fleuves, spécialement
dans les régions de Gilgit Baltistan,
Azad Jammu and Kashmir et Punjab.
La région du Punjab est celle qui a
connu le plus de dommages, avec 3 484
villages et 2,47 millions de personnes
affectés, 286 morts et 512 blessés.
Grace à un système d’alerte précoce,
683 930 personnes ont été évacuées
par les autorités locales et transférées
vers des camps provisoires ou des
communautés hôtes.

// 249 villages touchés par les inondations
// 385 970 personnes affectées
// 22% des populations sans accès à l’eau potable

2,4 MILIONS
DE PERSONNES
AFFECTÉES

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL AU PAKISTAN
L’équipe de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a été mobilisée rapidement après les
inondations pour évaluer la situation et mettre en place les premières activités
d’urgence. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a participé, aux côtés d’autres organisations
locales et internationales, à la réalisation du MIRA (Multi-sector Initial Rapid
Assessment), coordonné par le National Disaster Management Authority (NDMA). La
participation à ce diagnostic a permis aux équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de
collecter des informations primaires et de mener en parallèle des observations sur le
terrain afin d’évaluer les besoins des populations. L’accès à l’eau étant identifié comme
un des besoins principaux dans les zones visitées à cause de la contamination des puits
par les inondations, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a décidé de mettre en œuvre une
réponse d’urgence dans le district de Jhang pour approvisionner 3 000 personnes en
eau potable. Cette réponse a consisté en l’identification d’une source d’eau non touchée
par les inondations, le traitement de cette eau par chloration et la distribution par camion
vers 4 sites répartis sur deux villages.

TYPE D’INTERVENTION

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
// Installation de 4 citernes souples et de 4 rampes de distribution
// Approvisionnement en eau par camion-citerne pour 3 000 personnes
pendant 15 jours

CONTEXTE HUMANITAIRE

BILAN

D’important besoins humanitaires sont
évalués dès les premières heures qui
suivent le tremblement de terre du 25
avril 2015, d’une magnitude de 7.8 sur
l’échelle de Richter, dont l’épicentre
se situe dans le district de Lamiung, a
environ 81 kilomètres au Nord-Ouest de
la capitale Katmandou. Le 12 Mai 2015,
un autre tremblement de terre d’une
magnitude de 7.3 frappe le district de
Dolakha augmentant d’autant les pertes
humaines, les dégâts matériels et les
besoins humanitaires.

// 8 800 morts
// 80 000 personnes déplacées
// 10 000 personnes blessées
// 60% des infrastructures (routes, centres de santé, et réseaux d’approvisionnement en
eau) sont endommagées
// Environ 890 000 maisons détruites dont 280 000 partiellement endommagées

8 MILIONS
DE PERSONNES
AFFECTÉES

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL AU NÉPAL
Le 25 avril 2015, un tremblement de terre d’une magnitude de 7.8 sur l’échelle de
Richter frappe le Népal, causant de très importantes pertes humaines et dégâts
matériels. Face à l’étendu des besoins humanitaire, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
décide d’intervenir dès les premières heures de la crise et ce conjointement avec
l’ONG Médecins du Monde (MdM) qui menait déjà des projets de santé reproductive
et psychosociale dans le pays depuis une vingtaine d’année. La première équipe de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est envoyée sur place le 27 avril 2015. 72 heures
après le séisme, les équipes SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et Médecins du Monde
déployées sur place commençaient déjà l'identification des zones les plus touchées,
en coordination avec les autorités locales.
Le Sindhupalchok est alors identifié comme l’un des 14 districts prioritaires en raison
du très haut niveau de destruction rapporté.

TYPE D’INTERVENTION

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont distribué :
// 4 100 mètres de tuyaux dans 4 districts sur 6 différents sites, dans le but de
permettre aux communautés de réhabiliter par elles-mêmes leurs réseaux
d’abduction d’eau et supervision des travaux
// 6 204 kits de potabilisation de l’eau
// 4 059 kits d’hygiènes
// 819 kits latrines multifamiliales complétée par une donation de 395 kits outils
// 5 kits latrine pour 5 écoles
// 193 sessions de promotion à l’hygiène pour 5 231 bénéficiaires directs
// Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont également réhabilité les
infrastructures EHA de 11 centres de santé et fournit un support à 10 cliniques
mobiles de MDM (donation de kits latrines et de réservoirs d’eau)

ABRIS
// Distribution de 2 180 kits abris
d’urgence à 2 180 ménages
// SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a également
distribué 20 kits d’outils
pour la construction d’abris
d’urgence aux comités de
sous district
// 47 sessions de formations
pour la construction des abris
d’urgence ont été dispensées
à 2 054 bénéficiaires directs
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CARTE DES MISSIONS EXPLORATOIRES 2014/2015
UKRAINE
SERBIE
MACÉDOINE

GRÈCE

IRAK

PAKISTAN

FRANCE
CAMEROUN

Paris

RWANDA

TANZANIE

Réponse
d'urgence
à Calais
CONTEXTE HUMANITAIRE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL À CALAIS

Depuis les années 1990, Calais et les
localités environnantes constituent
un lieu stratégique de passage vers
l’Angleterre d’abord pour les exilés
d’Europe de l’Est, puis du MoyenOrient (Afghanistan et Irak), de
plusieurs pays d’Afrique (Erythrée,
Soudan, Tchad, Egypte) et plus
récemment encore de Syrie.

Le 28 juin, suite à un appel de l’ONG Médecin du Monde, une coalition de 4 ONG
(Médecins du Monde, Secours Catholique, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et Secours
Islamique France) lance une opération de 3 mois sur le site, couvrant respectivement
les domaines de la santé, de l’abri, de l’assainissement et des besoins alimentaires.
Après une évaluation rapide du contexte sanitaire, force est de constater un
aménagement partiel et inadapté du site (52 toilettes chimiques et 3 containers à
déchets sur les abords du camp, 5 points d’eau) ainsi qu’une prévalence des maladies
parasitaires, principalement des cas de gale.
Dans le but de prévenir ces risques liés au manque d’hygiène sur le site et d’agir sur
la transmission des vecteurs de maladies, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a réalisé
au cours du mois de juillet 2015 la construction d’infrastructures sanitaires et des
distributions de biens non alimentaires.

Plusieurs camps et squats ont tour à
tour été habités par les migrants en
transit pour l’Angleterre et démantelés
par les forces de l’ordre. Parmi les
plus peuplés on retrouve ceux de
Sangatte (1999-2002), du centre-ville
de Calais et ses bois alentours (la
jungle - 2002-2015), du site de Tioxide
(2014-2015) et depuis mai 2015 de la
New Jungle.
Le site a initialement été découpé
en 7 sous-zones d’habitat, pour un
total d’accueil en juillet 2015 de 2 500
à 3 000 personnes, avant d’atteindre
environ 5 000 à 6 000 personnes en
octobre 2015.

TYPE D’INTERVENTION

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
// Construction de 15 latrines surélevées et 9 douches réparties sur le site en
8 blocs
// Distribution de 2 820 kits d’hygiène, 600 jerrycans, 600 seaux, 3 200 sacs
poubelles et 200 poubelles

JUIN 2014

SEPTEMBRE 2014

CAMEROUN

PAKISTAN

Diagnostic multisectoriel des besoins dans
la région de l’Est du Cameroun en Eau,
Hygiène et Assainissement (EHA), en abris,
produits non alimentaire (NFI) et en sécurité
alimentaire
-- DATES 20 juin > 6 juil. 2014
-- LOCALISATION Cameroun, Région Est, Sur
les sites de Garoua Boulai (petite ville située
à la frontière entre le Cameroun et la RCA),
Gado et enfin dans le village de Ndokayo
(village situé sur la route principale qui relie
Bertoua à Garoua Boulai).
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 4 personnes
(un spécialiste en EHA, un spécialiste en
sécurité alimentaire, un logisticien et une
coordinatrice de l’équipe d’urgence).

Suites aux inondations au Pakistan,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL réalise un
diagnostic multisectoriel dans la région du
Pendjab
-- DATES 16 sept. > 24 oct.
-- LOCALISATION Pakistan, Penjab
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 3 personnes
(deux référents EHA, un logisticien)

KURDISTAN IRAKIEN
Diagnostic dans la province de Dohuk au
Kurdistan irakien
-- DATES 23 juin > 2 août 2014
-- LOCALISATION Irak, Kurdistan Irakien,
Province de Dohuk
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE Le diagnostic
a été effectué en partenariat avec
l’organisation Première Urgence – Aide
Médicale Internationale (PU-AMI). L’équipe
était composée au total de 5 personnes,
dont 4 membres de l’organisation PUAMI (un chef d’équipe, une référente
santé, un référent régional sécurité, un
référent régional en sécurité alimentaire
et moyens d’existences) ; et d’un membre
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL (référent
EHA).

JUILLET 2015
UKRAINE
Mission exploratoire en Ukraine à la suite du
conflit dans l’est du pays.
-- DATES 15 juin > 8 juil. 2015
-- LOCALISATION Ukraine, Zone Est, LPR
(Luhansk People’s Republic) et DPR (Donetsk
People’s Republic) ces deux zones sont
appelées par le gouvernement ‘‘ Territoire
Ukrainien temporairement occupés ’’
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 3 personnes
(un chef de mission, une coordinatrice de
programme et un logisticien administrateur

Mission exploratoire en Serbie et en
Macédoine dans le contexte de l’aggravation
de la crise migratoire en Europe
-- DATES 11 > 27 sept. 2015
-- LOCALISATION Serbie (Miratovac,
Prescevo, Subotica, Horgos, Tovarnic) &
Macédoine (Gevgelija et Tabanovce)
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 3 personnes
(un chef de mission, un référent EHA et un
logisticien)

NOVEMBRE – DECEMBRE 2015
TANZANIE
Une nouvelle évaluation est conduite en
Tanzanie pour finaliser le diagnostic, procéder
à la levée de fonds et préparer l’intervention
d’urgence
-- DATES 5 nov. > 15 déc. 2015
-- LOCALISATION Tanzanie, western corridor,
camps de Nyarugusu, Mtendeli et Nduta
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 3 personnes
(un chef de mission, un responsable
activité EHA, un logisticien)

SERBIE // GRÈCE // MACEDOINE

SEPTEMBRE 2015
RWANDA // TANZANIE
En septembre 2015, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL conduit une évaluation
multisectorielle des besoins sur la zone Rwanda/
Tanzanie pour analyser la pertinence d’une
intervention dans le cadre de la crise Burundaise
-- DATE 14 > 24 sept. 2015
-- LOCALISATION Rwanda à la frontière avec
la Tanzanie (camp de Mahama) & Tanzanie
dans le ‘‘ western corridor ’’, camps de
Nyarugusu et de Mtendeli (et autres camps)
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 1 coordinateur

KURDISTAN IRAKIEN

6 000 PERSONNES
AFFECTÉES

SERBIE // MACEDOINE

-- DATE Depuis septembre 2015
-- LOCALISATION Kurdistan Irakien dans
les gouvernorats de Dohuk, Erbil et
Souleimaniye
-- COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 1 coordinateur

Une nouvelle mission exploratoire est lancée
en Serbie, Macédoine et Grèce
-- DATES Depuis le 25 nov. 2015
-- LOCALISATION Serbie, Macédoine et Grèce
(évaluation en cours, pas d’information
précise)
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE Dans un
premier temps envoi d’un logisticien,
puis envoi d’un chef de mission et un
responsable de programme EHA

CAMEROUN
Mission exploratoire dans la région nord du
Cameroun impactée par l’arrivée de réfugiés
nigérians
-- DATES 21 > 29 nov. 2015
-- LOCALISATION Cameroun, Région Nord,
Maroua & Minawao
-- COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 3 personnes
(un chef de mission et deux responsables
de projet)

POUR UNE AIDE HUMANITAIRE
TOUJOURS PLUS EFFICACE

DEVENEZ PARTENAIRES
DE L’URGENCE
VOUS AUSSI MOBILISEZ
VOTRE ENTREPRISE
POUR AIDER PLUS LOIN.
Événements sportifs ou culturels,
actions de collecte, arrondi sur salaire...
Contactez-moi pour trouver ensemble
le moyen d'insuffler un peu de SOLIDARITÉS
au sein de votre entreprise.
CLEMENT CHARLOT
Responsable des Partenariats
01 76 21 87 07
ccharlot@solidarites.org
Plus d'informations sur
solidarites.org/fr/espace-partenaires

MERCI À NOS PARTENAIRES
DE L’URGENCE 2014/2015
VINCI, FONDATION EDF, FONDATION VEOLIA, JP LABALETTE,
FONDS DE DOTATION AGNÈS B, AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE,
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, DEPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE, SEDIF, MAIRIE DE PARIS
SIAAP, FONDATION DE LILLE, AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE,
AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, AGENCE DE L'EAU RHÔNE-MEDITERANNEECORSE, CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE, PAYS VOIRONNAIS
ADEN FONCIER, AUD-SAINT OMER, DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, HIPANEMA,
MAIRIE DE CLICHY

