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AU PLUS PRÈS 
DES BESOINS
Engagée en faveur de l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement pour tous, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL vient en aide aux populations 
frappées par les conflits, les épidémies et les 
catastrophes naturelles.
Engagées depuis plus de 35 ans sur le terrain 
des crises les plus sévères, nos équipes huma-
nitaires ont pour mission de secourir le plus rapi-
dement et le plus efficacement celles et ceux dont 
la santé et la vie sont menacées, en couvrant leur 
besoins vitaux : boire, manger, s’abriter.
Après avoir répondu à l’urgence en délivrant une 
aide en mains propres, elles accompagnent les 
personnes les plus fragiles 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.
Une action qui ne pourrait être efficiente, ni même 
possible, sans la farouche volonté d’un respect 
constant des principes humanitaires : humanité, 
indépendance, impartialité et neutralité. 

WWW.SOLIDARITES.ORG 
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TRANSPARENCE

Les acteurs humanitaires sont nombreux. Les crises 
longues et complexes. Les besoins, importants. 
L’insécurité, constante. Les solutions politiques, trop 
souvent absentes. 

Dans cet environnement, il faut savoir garder en tête 
quel est notre rôle premier. Ne pas se perdre, garder 
des lignes directrices claires. Humanité, impartialité, 
neutralité et indépendance sont des principes 

directeurs de l’action humanitaire. Leurs définitions restent entières, 
ce qui ne veut pas dire que leur application ne constitue pas, parfois, un 
défi au jour le jour.

Le principe d’humanité, c’est alléger les souffrances des Hommes, 
respecter la personne humaine. Le principe d’impartialité nous 
demande d’agir en fonction du degré de souffrance. Le principe 
d’indépendance n’est pas lié aux modes ou à la structure de nos 
financements. C’est l’indépendance de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
dans ses choix opérationnels. Le principe de neutralité en temps 
de conflits nous oblige à ne pas prendre part aux hostilités et aux 
controverses pour garder la confiance de tous. Il reste indispensable 
pour mettre en œuvre nos actions et accéder aux victimes.

Ne pas oublier ce pour quoi nous avons vu le jour il y a plus de 35 ans. 
Ce pour quoi nous sommes présents chaque année dans une vingtaine 
de pays. Sans cesse rappeler ce message simple : nous n’agissons 
pas sur les causes des crises, mais bien sur leurs conséquences. 
Depuis près de 4 décennies maintenant, les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL sont animées par ce même engagement, demeuré 
intact : agir sans aucune autre considération que celle des besoins. Un 
impératif qui doit guider chacune de nos actions. 

Apporter une réponse efficace, durable, la mieux cordonnée possible 
doit être notre seul objectif. Cette action ne peut se faire sans un 
engagement constant de nos équipes et sans une maturité croissante 
de notre structure, chacun conscient de nos forces et toujours prêt à 
repousser nos limites. 

Sur les terrains les plus sensibles, auprès des populations les plus 
fragiles et les plus exposées aux conflits et aux catastrophes naturelles, 
nos équipes travaillent chaque jour à gagner un accès, à remporter 
des défis techniques, logistiques, financiers et, bien sûr, humains. En 
témoignent notre participation à la lutte contre Ebola, notre ouverture 
au Nigéria, notre aide d’urgence en Haïti, notre pugnacité au Soudan du 
Sud, en République Centrafricaine, en Syrie, au Mali, en Somalie tout au 
long de 2016... Les crises durent, notre engagement ne rompt pas. 

Une action collective qui est soutenue par des donateurs particuliers 
toujours plus nombreux et par des partenaires institutionnels ou privés 
qui ont confiance dans notre capacité à tenir nos engagements et à, 
toujours, aider plus loin. 

 

JEAN-YVES TROY
Directeur Général 
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NOTRE IDENTITÉ 

http://www.solidarites.org
https://www.solidarites.org/fr/?noredirect
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ORGANISATION 

Missions fermées

 1980 – 2016 
Depuis notre première mission en Afghanistan, nous sommes 
intervenus dans plus de 30 pays et pour la première fois 
en France, à Calais à l’été 2015, répondant aux besoins urgents
de centaines de milliers de familles en les aidant à conserver
leur dignité et à retrouver les moyens de leur autonomie.

Missions ouvertes (chiffres 2016)

 51 500 DONATEURS ACTIFS 
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. 

 71 MILLIONS D’EUROS 
 D’AIDE HUMANITAIRE 

 91,5% 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 

 1 975 EMPLOYÉS NATIONAUX 
 ET INTERNATIONAUX 
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…

 29 ENTREPRISES PARTENAIRES 
ont soutenu nos programmes

 PRÈS DE 4 MILLIONS 
 DE PERSONNES SECOURUES 
dans le respect de leur culture 
et de leur dignité, sur la seule base 
de leurs besoins vitaux.

EN CHIFFRES



" L'HUMANITAIRE 
N'EST PAS UN BUSINESS 
MAIS UN DEVOIR 
ET UNE GÉNÉROSITÉ. "

6 / 7

RAPPORT MORAL

majeur face aux crises, véritable “ artisan 
professionnel ” du combat pour l’eau, de la 
réponse humanitaire d’urgence jusqu’à la 
post-urgence - nous en avons les savoirs 
et l’expérience - en plaçant toujours la di-
gnité humaine au centre de nos préoccupa-
tions. Cela implique de maitriser (choisir) 
notre taille - compromis entre nos valeurs 
et les opportunités, sans doute une nou-
velle forme d’organisation délocalisée, qui 
nous permette de garder notre liberté de 
manœuvre s’il fallait nous affranchir d’un 
bailleur trop politique, par exemple. Cela 
souligne la nécessité de toujours diversi-
fier plus fortement nos financements en 
incluant des partenaires privés. Réfléchis-
sons-y dans les mois qui viennent.

 Développer l’engagement 
 individuel 
L’exercice 2016 est le deuxième du plan tri 
annuel fixé ; une année charnière. Il a per-
mis l’ouverture de l’association vers de 
nouveaux membres. Pour cela, une modi-
fication statutaire a été approuvée et rati-
fiée lors de notre dernière Assemblée Gé-
nérale. Elle permet aujourd’hui d’agréer 
des membres qui s’engagent dans la 
cause humanitaire de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, et ouvre ainsi l’asso-

ciation à des compétences extérieures et 
plus largement aux salariés qui œuvrent 
chaque jour à notre objet. Nous devons 
veiller à développer le socle de SOLIDA-
RITÉS INTERNATIONAL autour de l’enga-
gement individuel et son sens pour le ren-
forcement des actions sur le terrain. Cela 
nous permet de renouveler les énergies, 
les expertises et apports extérieurs dont 
la gouvernance a besoin. Cette gouver-
nance incarnée par le Conseil d'Adminis-
tration doit apporter sa part de réflexion, 
de décisions et d'audace, mais doit aussi 
rester stable... L’ensemble des différents 
statuts, catégories de membres, converge 
désormais vers la qualité de “ membre ac-
tif ”, soit des membres votants en Assem-
blée Générale pour construire de l’avenir 
de notre association. 

 Quelles avancées observées 
 pour le plan d’action 
 2015/2017 : 
 / Dynamique de réponse aux crises : 

Nous avons augmenté nos capacités 
de réponse humanitaire (stock, renfort 
équipe d’urgence). Le Desk Urgence a 
atteint sa maturité et répond désormais 
en “ fer de lance ” de notre action ou en 
soutien. Citons la fin de la crise Ebola en 
2016 dont SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
fut un acteur majeur au Sierra Léone, 
grâce aux nombreux volontaires dont une 
grande majorité venue du siège, l’ouver-
ture du Nigéria, la réponse à l’ouragan 
Mathew en Haïti, et enfin la crise des 
migrants en Grèce/Macédoine. Enfin des 
missions exploratoires ont été conduites 
en Irak et au Yémen. La dynamique est 
lancée et se poursuit.

 / Diversification des financements :
L’exercice n’aura pas apporté les chan-
gements majeurs souhaités sur ce sujet, 
nous restons fortement dépendants des 
mêmes bailleurs institutionnels. Des 
contacts sont toutefois amorcés au Ca-
nada, en France, en Amérique et avec de 
grandes fondations privées et devraient 
se transformer lors de l’exercice en cours, 
ce qui est encourageant. Ces actions sont 
complétées par l’ouverture du bureau à 
Londres et l’accès au network britannique. 
Les donateurs privés atteignent le chiffre 
record de 55 000, et la politique d’inves-
tissement en collecte semble gagnante à 
long terme. La diversification des finance-
ments, c’est aussi l’occasion de souligner 

l’appui de grandes entreprises qui nous 
soutiennent en mécénat de compétences.

 / Développement de notre audience :
Le baromètre Eau Hygiène Assainisse-
ment est désormais institutionnalisé. Sa 
publication régulière et la qualité des élé-
ments et points de vue cités sont large-
ment repris par la presse. L’Eau, l’Hygiène 
et l’Assainissement sont le cœur de nos 
activités et de notre communication. Vous 
aurez l’occasion de consulter le nouveau 
site de l’association qui renforce cet axe. 
La vie associative, vecteur du renforce-
ment de notre audience n’a pas trouvé son 
rythme, alors même que nous ouvrions 
plus largement le “ membership ”. De nou-
velles initiatives seront développées dans 
les mois à venir. 

 / Optimisation des fonctionnements :
Il faut signaler le partenariat du Boston 
Consulting Group qui a permis de com-
pléter et optimiser notre dispositif orga-
nisationnel et de fluidifier nos échanges 
d’information avec le terrain avec pour 
objectif de gagner du temps au profit de 
nos actions. Les principales propositions 
transverses - processus de recrutement 
et redevabilité bailleurs, témoignage - ont 
été initiées fin 2016 et se poursuivent sur 
2017. Enfin sur le plan interne la remise 
en concurrence de nos principaux four-
nisseurs a été initiée (collecte, agence de 
voyage, telecom...). 

Saluons enfin la générosité de l’en-
semble de nos donateurs  : entreprises, 
particuliers, institutions. Votre geste est 
irremplaçable et dote SOLIDARITÉS IN-
TERNATIONAL des moyens de réponses 
immédiates et vitales pour ceux qui 
manquent de tout. En Irak, il y a quelques 
jours, c’était bien grâce à vous que la 
réponse humanitaire pour l’accès à l’eau 
s’est mise en place. La forme associative 
(“ non profit ” mais engagé) de la réponse 
humanitaire prouve là encore son effica-
cité et son irremplaçable utilité. 

EDOUARD LAGOURGUE
président

RAPPORT MORAL SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL occupe une 
place singulière dans le milieu 
humanitaire comme “ front liner ” 
et acteur historique issu du 
mouvement des “ cross border ”. 
Ces valeurs d’engagement, nées il 
y a plus de 35 ans en Afghanistan, 
doivent perdurer aujourd’hui et 
rester notre âme. La technique 
ne doit pas occulter l’engagement 
et nous devons en réussir la 
symbiose.

Les urgences humanitaires sont tou-
jours plus nombreuses en Afrique 
et au Moyen-Orient et notre com-

bat pour l’accès à l’eau potable plus que 
jamais nécessaire. Rentrant d’Irak, je veux 
témoigner que SOLIDARITÉS INTERNA-
TIONAL est bien inscrite dans la réponse, 
pertinente, utile, accessible et vitale pour 
les déplacés et habitants de Mossoul qui 
reçoivent nos 420m3 d’eau potable produite 
chaque jour à Haman Al Ali. Bientôt grâce 
à l’énergie de notre équipe sur place, le 
concours des donateurs et bailleurs, c’est 
une deuxième station qui devrait voir le 
jour à Abu Saif à l’entrée sud de Mossoul. 
Sous une chaleur de 40° à l'ombre, nous 
assurons un service d’accès à l’eau - la 
survie de beaucoup - dans ces conditions 
au profit de nos confrères et des popula-
tions. J’ai été heureux et fier d’en être le 
témoin et remercie les équipes qui sont en 
charge quotidienne dans les pays où nous 
intervenons aujourd’hui, de ces gestes 
simples, forts et symboliques : ils sont les 
porteurs d’eau et d’espoir grâce à l’aide 
humanitaire délivrée au cœur des besoins. 

 Les conflits, 75% 
 de nos interventions 
En 2016, nous sommes venus en aide au 

cours de cet exercice à près de 4 millions 
de personnes qui ont reçu une aide vitale 
pour la majorité d’entre eux, dans 18 pays 
d’intervention. Ces enfants, femmes et 
hommes, déplacés, réfugiés, migrants, 
victimes de catastrophes naturelles ou 
des conflits (plus de 75% de nos interven-
tions), sont la raison et le sens ultime de 
nos actions, au-delà de toutes considé-
rations ethniques, religieuses, politiques. 
Les 2 000 collaborateurs humanitaires 
d’ici et là-bas, nationaux et internatio-
naux, qui se sont engagés quotidienne-
ment pour mettre en œuvre cette aide 
humanitaire dans des contextes toujours 
plus compliqués agissent pour le seul 
bien des victimes rencontrées.

 La dignité humaine 
 au centre des préoccupations 
Aujourd’hui, force est de constater que nos 
actions ont gagné en qualité - le résultat du 
travail de chacun au siège, sur le terrain - 
et sont désormais plus volontaristes. Nous 
devrions achever le volet “ témoignage ” et 
nous aurions ainsi une action complète, 
de l’humanitaire à la prise de parole. Le 
témoignage fait partie de notre devoir 
humanitaire. Nous reprenons désormais 
notre développement comme un acteur 



FAIRE FACE AUX DÉPLACEMENTS 
FORCÉS DES POPULATIONS

C’est Antonio Gueterres, avant qu’il ne de-
vienne Secrétaire Général de l’ONU, qui re-
connaissait en 2014  que “ la communauté 
internationale ne disposait pas des capaci-
tés et ressources pour toutes les victimes 
des pays en conflit ”. En 2015, il y avait 65,3 
millions de réfugiés et déplacés contre 60 
en 2014, 51,2 en 2013 et 37,5 millions il y a 
10 ans. C’est tout l’enjeu pour les acteurs 
humanitaires et les décideurs politiques : 
répondre efficacement à ces défis et tenir 
les engagements du 1er Sommet Humani-
taire Mondial qui s’est tenu à Istanbul en 
mai 2016. 

L’afflux de réfugiés et déplacés agit 
partout comme un véritable choc démo-
graphique qui provoque dans les régions 
d’accueil une pression accrue sur les 
services publics locaux et qui nécessite 
une aide aux plus vulnérables parmi les 
populations hôtes et un renforcement des 
infrastructures de base. Dans ce contexte, 

les modèles classiques des banques de 
développement qui utilisent principale-
ment des prêts ne sont pas adaptés et 
doivent changer de logiciel. 

C’est pourquoi, malgré les engage-
ments pris avec les ODD et les huit cibles 
relatives à l’Objectif 6 (accès à l’eau et à 
l’assainissement, réduction de la pollu-
tion, efficacité des prélèvements, ges-
tion intégrée des ressources, protection 
des écosystèmes, appui aux capacités 
des pays, participation des populations 
concernées), nous sommes aujourd’hui 
très sceptiques quant aux capacités des 
Etats et de la Communauté Internatio-
nale de tenir leurs engagements  ! Nous 
ne percevons ni la volonté politique suffi-
sante ni la mobilisation des moyens indis-
pensables pour y arriver vraiment dans 
les pays les plus pauvres, victimes d’un 
conflit ou d’une catastrophe. Mais nous 
sommes aussi résolus à tout faire pour 
que ces engagements soient tenus ! 

MOBILISER LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES ET ADAPTER 
LES POLITIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alors, où sont les principaux obstacles 
qu’il faut lever. Le coût total en capital 
pour atteindre l’Objectif 6 des ODD est 
de 114 milliards de dollars par an selon 
les estimations, soit 37,6 milliards pour 
l’eau potable, 19,5 milliards pour l’assai-
nissement, 49 milliards pour la gestion 
des matières fécales et 2 milliards pour 
l’hygiène. Or, les investissements re-
quis pour atteindre l’Objectif 6 des ODD 
représentent environ trois fois le niveau 
d’investissement actuel. 114 milliards, 
c’est presque autant chaque année que 
la totalité de l’Aide Publique au Dévelop-
pement (APD) qui a été de 162,8 milliards 
de dollars en 2015. C’est dire l’effort à 
consentir pour tenir les promesses. Le 
coût total sur 15 ans pour l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement est donc de 
1700 milliards de dollars selon la Banque 
Mondiale. Le coût total des 17 ODD est lui 
estimé entre 3 300 et 4 500 milliards de 
dollars (CNUCED, 2014). Existe-t-il seule-
ment un plan de financement ? 

Rappelons aussi que les ODD 2015-
2030 ne constituent pas un objectif 
contraignant pour les Etats et que ceux-ci 
sont pourtant responsables de leur mise 

en œuvre. Nous savons que beaucoup 
d’Etats parmi les moins avancés (PMA), 
les plus fragiles ou en crise n’y parvien-
dront pas seuls, sans solidarité et sans 
le soutien d’une gouvernance internatio-
nale effective. Il y a aujourd’hui pas moins 
d’une trentaine d’agences des Nations 
Unies impliquées dans le domaine de 
l’eau. Depuis longtemps, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL   a demandé la création 
d’une coordination mondiale pour l’eau 
et l’assainissement qui permettrait de 
gagner en cohérence, en synergie, en effi-
cacité. Celle-ci pourrait prendre la forme 
d’un Comité Intergouvernemental comme 
le propose le Partenariat Français pour 
l’Eau (PFE). Ceci est indispensable, ne 
perdons pas de temps ! 

Il y a urgence humanitaire de stopper 
la mortalité des maladies hydriques et le 
meilleur remède pour y parvenir est bien 
de réaliser l’Objectif 6 des ODD. Réunir 
114 milliards de dollars chaque année 
jusqu’en 2030 en est une des conditions 
avec une gouvernance à la hauteur des 
enjeux. 

Il y a urgence à atténuer le dérègle-
ment climatique et à engager et finan-
cer un vaste plan d’adaptation mondial à 
décliner pays par pays, territoire par ter-
ritoire, pour maîtriser les déplacements 
grandissants de populations. L’eau est un 
élément déterminant de toute politique 
d’adaptation visant à protéger les popula-
tions des effets nocifs du dérèglement cli-
matique. L’engagement pris pour le climat 
par les pays développés de mobiliser 100 
milliards de dollars chaque année à partir 
de 2020 doit être tenu et mis en œuvre. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 
mobilisée avec ses partenaires pour agir 
auprès des populations en danger, alerter 
l’opinion publique, interpeller les déci-
deurs et les institutions pour aller plus 
vite sur la voie des solutions. On ne peut 
pas dire que l’on ne sait pas. Alors, on 
bouge ou on dégage !

ALAIN BOINET
fondateur 
de solidarités international

L'eau est 
un danger, 
agissons ! 

L’aide humanitaire, c’est 
d’abord sauver des vies en 
répondant aux besoins vitaux 
des populations les plus 
vulnérables. Boire, manger, 
être abrité et être soigné, voilà 
le minimum qui permet de 
survivre dans les situations 
de guerre, de catastrophe 
naturelle ou climatique. 
Dans ces contextes, le plus 
souvent chaotiques, l’urgence 
c’est l’accès des secours aux 
populations en danger. Et l’eau 
potable est la première des 
priorités au quotidien. 
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NOTRE ENGAGEMENT

L’ eau peut devenir un piège mor-
tel si elle est contaminée. Elle 
provoque alors des maladies 

hydriques comme la diarrhée, le cho-
léra, l’hépatite, la typhoïde... Dans les 
pays pauvres en crise, l’eau est le plus 
souvent non potable et dangereuse. On 
estime chaque année que 2,6 millions 
d’êtres humains meurent de maladies 
hydriques, soit 7 500 morts par jour dont 
5 000 enfants de moins de 5 ans. C’est une 
véritable hécatombe. 

Rappelons ici que l’eau insalubre tue 
plus que les guerres, le sida et le can-
cer, c’est dire sa dangerosité et l’urgence 
d’agir pour sauver toutes ces vies perdues. 
C’est la mission que nous nous sommes 
fixée à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
en multipliant, partout où nous interve-
nons, l’accès à l’eau potable, à l’hygiène 
et à l’assainissement pour les populations 
qui en sont dépourvues. Et en menant 
simultanément une action de sensibili-
sation auprès du public et diverses initia-
tives auprès des États et des institutions 

internationales pour que soient adoptés 
les cadres politiques, la gouvernance et 
les ressources indispensables pour faire 
reculer ce fléau. 

PASSER DE LA PAROLE
AUX ACTES

Une résolution des Nations Unies de juil-
let 2010 a fait de l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement un droit de l’homme. 
Mais c’est un droit théorique qui reste à 
concrétiser. C’est tout l’enjeu des 17 Ob-
jectifs du Développement durable (ODD) 
2015-2030 qui ont été votés à l’unanimité 
par 195 Etats en septembre 2015 à l’ONU et 
qui prévoient notamment dans leur Objec-
tif 6, un accès universel à l’eau potable et 
à l’assainissement en 2030. Or, aujourd’hui 
même, près de 2 milliards d’êtres humains 
boivent une eau contaminée, 2,5 milliards 
n’ont toujours pas accès à des toilettes et, 
parmi eux, 946 millions défèquent à l’air 
libre. C’est un immense défi de santé pu-
blique à relever, prioritairement dans les 
pays pauvres victimes d’une crise. 



 HAÏTI  OCTOBRE 2016 
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, l’ouragan Matthew, classé 
en catégorie 4 sur une échelle de 5, balaie Haïti. Le sud 
et le sud-ouest du pays sont frappés par les vents, les 
inondations et la mer démontée. Plus de 500 personnes 
perdent la vie. 400 sont blessées. 175 000 se retrouvent 
sans abri. Dès les premières heures après la catastrophe, 
l’équipe d’urgence de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se 
déploie pour venir soutenir la population et ainsi prêter 
main forte à nos équipes déjà sur place depuis le séisme 
de 2010. 

 NIGERIA  AOÛT 2016 
En 2016, les humanitaires accèdent enfin aux zones de 
l’Est du pays, où sévit depuis plusieurs années le conflit 
avec Boko Haram. Le monde découvre alors une situation 
déplorable. Prises au piège par le blocus imposé par 
l’armée nigériane, les populations souffrent d’un niveau 
de malnutrition extrêmement élevé, jamais vu depuis de 
nombreuses années. Fidèle à son identité d’acteur de 
première ligne, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a ouvert 
sa mission en août 2016.

 BALKANS  2016 
20 ans après les premières interventions de nos équipes 
dans les Balkans pour venir en aide aux victimes de la 
guerre en Ex-Yougoslavie, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
est de retour dans la région pour faire face à la “ Crise des 
Migrants ”. Les conflits au Moyen-Orient, en Somalie, au 
Soudan du Sud et en Afghanistan ont jeté sur les routes 
des millions de personnes qui ont pris le chemin d’une 
Europe qui peine à les accueillir dignement. En Grèce et 
en Macédoine, nos équipes améliorent les conditions de 
vie de ces réfugiés, le temps de leur passage.

 12 
ENGAGEMENT

 14 
URGENCE
15  Balkans
16  Nigéria
18  Haïti

 20 
CRISE SYRIENNE
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Après être intervenue pour la pre-
mière fois de son histoire en 
France, à Calais, SOLIDARITÉS IN-

TERNATIONAL s’investit pleinement dans 
la réponse humanitaire à cette crise en 
Grèce et en Macédoine. Face à des arrivées 
importantes en Europe de populations 
fuyant leurs pays en guerre, la commu-
nauté humanitaire se retrouve alors face à 
des problématiques nouvelles : forte impli-
cation politique des États, mobilité extrême 
des populations soutenues, pressions poli-
tiques subies par les bailleurs de fonds et 
cohabitation d’acteurs humanitaires très 
hétérogènes. 

Si SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
réussit à déployer une réponse de qualité 
grâce à sa proximité avec les différents 
acteurs, notre réponse reste brève et limi-
tée en termes d’impact, faute notamment 
d’un plaidoyer humanitaire qui ne trouve 
pas de répondant au niveau des instances 
politiques et des bailleurs de fonds.

Parallèlement, le monde découvre 
dans les premiers mois de l’année une 
situation humanitaire déplorable à l’Est 
du Nigéria. Des zones où sévissent depuis 
plusieurs années le conflit avec Boko 
Haram, et jusqu’ici restées inaccessibles 
aux humanitaires. Prises au piège par le 
blocus imposé par l’armée nigériane, les 
populations y souffrent d’un niveau de 
malnutrition extrêmement élevé, jamais 
vu depuis de nombreuses années. 

Fidèle à son identité d’acteur de pre-
mière ligne SOLIDARITÉS INTERNATIO-
NAL rejoint l’ONG médicale Alima pour 
lancer des réponses coordonnées et com-
plémentaires (eau et santé) là où les be-
soins sont imposants et l’accès reste pré-

caire. Ouverte mi-2016, la mission Nigéria 
observe rapidement une croissance très 
importante et promet d’être l’une des plus 
intenses de 2017.

DES ETATS QUI VISENT
PLUS À SE PROTÉGER 
DES CONSÉQUENCES DES CRISES 
QU’À EN RÉSOUDRE LES CAUSES

Pendant ce temps-là se tient, en mai, le 
sommet humanitaire mondial qui ras-
semble les acteurs humanitaires mon-
diaux. Leur objectif  : définir les solutions 
pour adapter le système humanitaire aux 
crises chroniques qui sont désormais le 
lot commun de nos théâtres d’interven-
tion. Des milliers d’engagements sont pris 
par tous les acteurs. Il est encore trop tôt 
pour en voir les résultats.

Les principaux bailleurs de fonds, s’ils 
s’engagent à adopter leurs outils à ces 
nouvelles réalités, assument en parallèle, 
de manière décomplexée, la subordina-
tion de leurs financements à leurs objec-
tifs politiques, visant plus la protection 
de leurs frontières que la résolution des 
causes des crises humanitaires qui se 
multiplient et se prolongent.

FINANCEMENTS EN BAISSE,
INSÉCURITÉ EN HAUSSE

Face à ce constat inquiétant de baisse 
des financements pour les territoires de 
crises éloignées de nos frontières, l’ac-
cès à certains théâtres d’opérations se 
complique et la sécurité de nos équipes 
diminue. En mai, 3 de nos coéquipiers 
sont ainsi détenus plusieurs jours durant 
par un groupe armé en RDC. En juillet, au 
Soudan du Sud, nos équipes doivent être 

quasiment intégralement évacuées du 
pays, nous amenant à interrompre nos 
actions pendant plusieurs semaines.

Autre territoire où les tensions et les 
incidents restent importants, la RCA est 
menacée d’être reléguée à nouveau aux 
arrières plans des préoccupations huma-
nitaires, alors que les problèmes structu-
rels demeurent et que les moyens suffi-
sants pour les résoudre. Dans une autre 
dynamique, le travail de nos équipes 
dans nord de la Syrie souffre à la fois de 
pression administrative importante du 
côté turc et des nouvelles menaces sécu-
ritaires liées à l’implication de l’armée 
russe dans le conflit syrien.

EBOLA VAINCU 
EN AFRIQUE DE L’OUEST... 
QUID DU CHOLÉRA EN HAÏTI ?

2016 est aussi le témoin de la victoire sur 
le virus Ebola en Afrique de l’ouest. Une 
épidémie contre laquelle ont lutté les hu-
manitaires, parmi lesquels les équipes de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, faisant 
preuve d’un courage et d’un profession-
nalisme exemplaires. L’urgence terminée, 
nous avons fermé, en mars, notre mission 
en Sierra Leone. 

Autre lieu de mobilisation intense de 
nos équipes, Haïti, qui peine à se relever 
du tremblement de terre de 2010, est frap-
pée par le cyclone Matthew qui fragilise la 
situation en sécurité alimentaire dans le 
sud de l’île. La reconnaissance par les 
Nations Unies de leur responsabilité dans 
l’introduction du choléra dans le pays 
ouvre de son côté la possibilité de dispo-
ser des moyens pour lancer des actions 
de préventions dignes de ce nom. Enfin.
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NOTRE ACTION

Ce bilan ne serait pas complet sans men-
tionner l’ouverture de notre bureau à 
Londres qui va nous permettre de rayon-
ner dans les sphères britanniques, dont 
celles du système de financement rapide 
appelé Start Network, que SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a rejoint dans le courant 
de l’année. Notre présence dans ce dispo-
sitif nous permet désormais de disposer 
de plus de moyens encore pour être plus 
réactif en urgence, mais aussi de contri-
buer à la réflexion autour d’un système 
humanitaire plus réactif, plus efficient et 
mieux adapté à l’incroyable diversité des 
situations humanitaires du monde. 

ALEXANDRE GIRAUD
directeur des opérations

LES CRISES DURENT
MAIS NOTRE ENGAGEMENT 
NE ROMPT PAS
2016 marque la 5e année consécutive d’augmentation des besoins humanitaires mondiaux, 
ainsi que la confirmation du retour de l’Europe comme terrain d’action humanitaire 
dans le cadre de la crise migratoire.
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Balkans
CONTEXTE 

La migration vers l’Europe des 
populations fuyant la guerre et la 
misère n’est pas un phénomène 
nouveau. Elles sont en quête d’une 
vie meilleure pour elle et pour 
leurs familles restées dans le pays 
d’origine. Pourtant, les années 
2015 et 2016 sont marquées par 
une recrudescence importante des 
flux, générée par une saturation 
des capacités d’accueil et de 
protection dans les premiers pays 
de refuge (Turquie, Liban, Lybie, 
Irak) et l’absence de perspectives 
d’amélioration des conditions de 
vie fuies dans les pays d’origine. De 
la complexité de cette crise et de 
l’absence d’une politique commune 
concertée, cohérente et humaine 
pour la gérer, découle un contexte 
chaotique dans lequel ces populations 
se retrouvent plongées, peinant à 
assurer leurs besoins essentiels.

NOTRE ACTION 

Une première exploration a eu lieu en 
Serbie et en Macédoine alors que ces 
deux pays voyaient transiter un grand 
nombre de migrants. Au fur et à mesure 
de l’évolution de la crise, nos opérations 
se sont concentrées en Macédoine puis 
développées en Grèce.
En fonction des besoins observés et 
de l’implication des autres acteurs, 
nos équipes apportent une aide allant 
de la distribution de kits d’hygiène 
à l’installation d’aires de lavage des 
vêtements ou la gestion des déchets 
dans les camps. Il s’agissait aussi d’aider 
à fournir aux migrants une meilleure 
information sur leur situation et sur les 
services disponibles, ou d’accompagner 
les autorités locales pour une meilleure 
gestion des sites. Fondamentalement, il 
s’agissait aussi et surtout d’être à leurs 
côtés, à leur écoute, d’apporter une forme 
d’humanité à des conditions de vie et 
d’accueil souvent indignes.

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT

 / Distribution de kits d’hygiène 
 / Installation d’aires de lavage 
des vêtements

 / Installation ou amélioration 
des infrastructures sanitaires

 / Gestion des déchets sur les 
camps

 / Préparation de repas
 / Sessions d’information

 ACTIVITÉS 

Après une année de développement et de mise en place du dispositif 
urgence au sein de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL avec notamment 
l’urgence Népal et l’implication pionnière de l’ONG à Calais sur la ques-
tion des migrants en 2015, l’association a poursuivi sa croissance dans 
la réponse aux urgences. Ainsi, 2016 a été une année décisive pour le dé-
partement Urgence qui a pu concrètement et à plusieurs reprises mettre 
en œuvre sa stratégie après plusieurs années de travail, de réflexion et 
de préparation. 

2016, ce fut tout d’abord une intervention d’urgence dans les Balkans, en 
Grèce et en Macédoine, face à la “ crise des Migrants ” et à une Europe 
qui peine à accueillir dignement ces millions de réfugiés fuyant la guerre 
en Syrie, en Somalie ou en Afghanistan. Puis, en août 2016, l’ouverture 
d’une mission au nord-est du Nigéria où le gouvernement laissait enfin 
les ONG intervenir dans les zones où sévissait le conflit avec Boko Haram 
depuis plusieurs années. Enfin, en octobre, l’équipe d’urgence s’est une 
nouvelle fois mobilisée lors du passage en Haïti de l’ouragan Matthew 
pour apporter une aide indispensable aux milliers de victimes dans un 
pays dans lequel les Nations Unies reconnaissaient quelques semaines 
avant le drame leur responsabilité dans l’introduction du choléra. Trois 
contextes, trois crises, qui ont permis au dispositif urgence de SOLIDA-
RITÉS INTERNATIONAL de faire ses preuves et démontrer son efficacité. 

Au-delà de ces trois urgences, l’année 2016 a également été une année 
d’exploration. Burundi, Irak, Yémen, autant de pays dans lesquels ont été 
menées des explorations afin d’évaluer la pertinence d’une réponse hu-
manitaire de la part de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Les fonds propres 
de l’association ont été engagés, les partenaires du fonds urgence mobili-
sés afin de garantir aux populations victimes de guerre ou de catastrophe 
naturelle une aide la plus pertinente et la plus efficace possible. 

PARTENAIRES
CDCS

BUDGET 
0,6 M€

BALKANS

LES URGENCES 
EN 2016 

L’année 2016 a été marquée par la 
maturité du dispositif d’urgence 
(équipe de réponse d’urgence, stock 
et fonds d’urgence), créé en 2015. Un 
dispositif appuyé notamment par une 
réactivité accrue de nos donateurs 
répondant ainsi positivement aux 
appels répétés de la collecte.

MYRTILLE EYER
responsable 
du pôle partenariat

THIERRY BENLAHSEN
responsable du desk urgence
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Être partenaire de l’urgence, c’est nous aider à être plus réactif à un 
moment critique où il faut agir vite pour sauver des vies. 

L’année 2016 a notamment été marquée par l’ouragan Matthew qui a 
frappé Haïti. Beaucoup d’acteurs publics (Agences de l’eau, syndicats 
des eaux ou encore collectivités) et privés (entreprises) se sont mobi-
lisés à nos côtés contribuant à subvenir aux besoins vitaux de près de 
35 000 personnes.

Beaucoup nous ont également soutenus via notre fonds dédié ur-
gence, nous aidant à mieux préparer l’urgence et intervenir rapide-
ment sur les zones touchées au cours de l’année 2016. 

Don financier régulier ou ponctuel, don de matériel de pointe, col-
lecte interne avec abondement, arrondi sur salaire ou encore “ pro-
duit-partage ”*, beaucoup de moyens existent pour agir et fédérer vos 
collaborateurs autour d’une cause humanitaire.

*Dans le cadre du mécénat, une entreprise peut réduire 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)

" NOS PARTENAIRES 
NOUS AIDENT 
À ÊTRE ENCORE 
PLUS RÉACTIFS "



L’embargo imposé par les militaires de l’armée nigériane depuis 2014 dans le 
nord du pays a été tellement fort qu’il a affaibli, même affamé Boko Haram 
- et c’était son objectif. Mais cet embargo a également pesé sur des millions 

de civils.

CERTAINS PRENNENT LES ARMES PARCE QU’ILS ONT FAIM

2 ans plus tard, en explorant au-delà de Maiduguri, c’est une famine que j’ai dé-
couvert. Je croyais trouver des gens qui ont peur, mais je suis tombé sur des 
gens qui ont faim. Une faim tellement forte que certains prennent les armes et 
s’enrôlent dans les rangs djihadistes, volent le bétail pour remplacer celui qu’ils 
n’ont pas pu garder, se jettent à corps perdus dans des attaques de convois mili-
taires désespérées...

Si ces hommes s’enrôlent, se battent et meurent, les autres, les patriarches, 
s’accrochent parfois à leur terre et envoient les plus jeunes accompagner les 
femmes et les enfants chercher refuge dans les villes à peine plus sûres que 
les campagnes. Les plus courageux ont traversé l’état de Borno pour rejoindre 
Maiduguri. Mais beaucoup ont, par défaut, choisi le refuge des villes mineures 
comme Monguno.

PAS D’AUTRES OPTIONS QUE DE MENDIER

À la maternité, dans les récits d’exodes que les médecins m’ont contés, la récur-
rence de ce schéma est frappante. Des femmes arrivant seules dans les camps, 
les bras chargés d’enfants en bas âge et qui n’ont ni les ressources ni le temps et 
encore moins la force d’assumer la construction de leur habitat, l’accès à l’eau, 
la sécurité physique et alimentaire du foyer et par conséquent la santé de leur 
famille. Les premiers jours, la solidarité entre les déplacés et la communauté 
hôte fait office de tampon. Mais rapidement, ces mères n’ont guère d’autres op-
tions que de mendier ou de se prostituer. Trop pudiques pour demander la charité 
ou ne pouvant céder à la prostitution, certaines observent la maigreur s’installer 
chaque jour un peu plus dans les traits de leurs enfants.

Combien sont morts avant qu’Alima et SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ne tra-
vaillent de concert pour nourrir et réhydrater ces oubliés de Borno ? Dans une ville 
dont les autorités ont fui depuis 3 ans et dont les estimations démographiques 
varient entre 80 000 et 220 000 habitants, j’ai peur qu’on ne sache jamais vraiment 
quelle est l’ampleur de l’hécatombe qui a frappé ces déplacés.

DES CORPS MUTILÉS PAR LA FAIM

Je me rappelle de cette mère et son enfant qui attendaient patiemment sur une 
natte en terrasse, qu’un lit se libère. Elle s’agrippait à lui de peur qu’on le lui en-
lève. Quand je lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo elle a essayé de 
réveiller son fils qui a péniblement ouvert les yeux, m’a contemplé un instant et 
les a refermés. Chez tous ces nourrissons dénutris que j’ai vu ce jour-là, le même 
mouvement s’est reproduit. D’autres plus décharnés que lui n’arrivaient même 
plus à ouvrir les paupières entièrement. La peau lâche et plissée flottait sur leurs 
membres comme un vêtement trop grand. Les corps mutilés par la faim lais-
saient apparaître l’ossature. Hanches saillantes, boules de rotules plus larges 
que les cuisses, leur maigreur la plus frappante luisait sur leurs visages. On devi-
nait le crâne d’où ressortaient douloureusement de grands yeux éteints qui sem-
blaient comme enchâssés dans l’os. On avait l’impression qu’ils n’avaient plus 
la force de vivre, qu’ils abandonnaient le combat dans les bras de leurs mères 
impuissantes, honteuses et résignées. Ce sont les images les plus dures que je 
garde en mémoire de mes 6 ans d’humanitaire.

NIGÉRIA
" AU-DELÀ 
DE LA PEUR, 
J’AI VU 
LA FAMINE " 
En 6 ans et 14 missions 
humanitaires sur les terrains les 
plus complexes et les plus difficiles, 
je n’ai jamais été confronté à un 
drame aussi intense.

Nigéria
CONTEXTE 

Depuis 2009, le Nigéria, en particulier 
le nord est du pays, est secoué par le 
conflit entre l’armée et le groupe Boko 
Haram. 1 770 444 personnes ont été 
déplacées en raison des violences 
et 75% d’entre elles se concentrent 
dans les villes de l’Etat de Borno 
comme Maiduguri qui accueille près 
de 475 000 déplacés. En juillet 2016, le 
gouvernement a déclaré officiellement 
l’urgence nutritionnelle dans l’état de 
Borno qui compte alors 4,4 millions 
de personnes ayant besoin d’une aide 
humanitaire dont près de 50 000 en 
situation de famine.

NIGÉRIA

Lagos

65 867 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient 
dans l’État de Borno, dans les villes de 
Maiduguri et de Monguno. Nos équipes 
luttent sur le front de la malnutrition 
touchant particulièrement les enfants de 
moins de 5 ans. Elles équipent les centres 
de santé et de nutrition, gérés par l’ONG 
Alima, de systèmes d’assainissement et 
de traitement de l’eau. Elles réhabilitent 
les points d’eau, construisent des latrines 
et traitent l’eau au sein des foyers 
comme dans les camps de déplacés. 
En permettant aux populations de boire 
de l’eau saine et d’avoir des conditions 
d’hygiène décentes, ces actions entravent 
la malnutrition, endémique dans la 
région. Enfin, le choléra est également 
une menace bien réelle. Alors qu’une 
épidémie, ajoutée aux forts taux de 
malnutrition, aurait des conséquences 
catastrophiques, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL met en place une 
réponse préventive, notamment grâce 
à des campagnes de sensibilisation à 
l’hygiène.

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
65 867 PERSONNES

 / Gestion des déchets, 
traitement et 
approvisionnement en eau 
d’une clinique 

 / Construction/réhabilitation de 
points d’eau et de latrines

 / Réhabilitation de forages
 / Création et formation de 
comités de gestion de points 
d’eau

 / Construction de 100 latrines 
multi-familiales

 / Séances de promotion de 
l’hygiène

 / Distribution de kits hygiène et 
de traitement de l’eau

 / Formation à la chloration 
pour les membres d’Alima

 ACTIVITÉS
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ÉQUIPE
31 internationaux, 43 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, OFDA

BUDGET 
0,59 M€

186,9 millions d’habitants

152e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

THOMAS GRUEL
logisticien 
pour solidarités international



Haïti
CONTEXTE 

L’année 2016 a été marquée par le 
passage de l’ouragan Matthew qui 
a frappé le pays le 4 octobre 2016. 
175 000 personnes ont dû trouver 
refuge dans 307 centres collectifs 
dans le sud-ouest du pays. 80% des 
récoltes ont été détruites. 2,1 millions 
de personnes ont été affectées, dont 
1,4 million avaient besoin d’aide 
humanitaire. Enfin, le choléra, déjà 
présent dans le pays depuis le 
tremblement de terre de 2010, s’est 
largement renforcé après le passage 
de l’ouragan. 35 203 cas ont été 
recensés entre janvier et octobre, une 
hausse de 32% par rapport à 2015.

146 099 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Présentes à Port-au-Prince, dans les Nippes et dans le sud est du pays, nos équipes 
ont développé 4 axes stratégiques. Elles ont ainsi contribué à lutter contre l’épidémie 
de choléra, viabiliser les quartiers de la capitale affectés par le tremblement de terre 
de 2010, améliorer la vie des populations victimes de la sècheresse et apporter une 
réponse en urgence après le passage de l’ouragan Matthew. 

ÉQUIPE
16 internationaux, 148 nationaux

PARTENAIRES
DG-ECHO, USAID/OFDA, UNICEF, EuropeAid, 

SIAAP, AESN, Agglomération du Puy-en-Velay, 

SERIMCO, SICASIL & SIAUBC, Fondation 

de Lille, Fondations-Entreprise, Métropole 

de Toulouse, CG35, CG93, Ambassade 

de France en Haiti

BUDGET 
3,71 M€

10,8 millions d’habitants

163e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

7 ans après, le choléra continue de faire des victimes, surtout dans 
les parties rurales de l’île*. Cette persistance souligne l’extrême 
vulnérabilité des Haïtiens aux maladies hydriques : 31% de la popu-

lation n’a pas accès à l’eau potable et 83% de la population ne dispose 
d’aucun système de gestion des excréments, alors que 46% de la popula-
tion n’a toujours pas accès au système de santé (OMS, Unicef 2012). Dans 
ce contexte, nombreux sont les opérateurs de la réponse humanitaire 
qui pointent du doigt le sous-financement de la lutte contre le choléra.

En août 2016, suite à la multiplication des rapports d’experts scien-
tifiques accablants, les Nations Unies ont finalement reconnu officielle-
ment leur responsabilité dans l’introduction du vibrion cholérique sur 
l’île. Après plusieurs années d’actions limitées à répondre aux effets 
de l’épidémie, l’ONU espère désormais mobiliser un fonds de com-
pensation de 400 millions de dollars, dont la moitié serait réservée aux 
familles de victimes et le reste alloué à des travaux d’assainissement, 
indispensables pour prévenir la propagation de la bactérie.

Depuis sept ans, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL tentent 
d’enrayer l’épidémie. La réponse d’urgence déployée après l’ouragan 
Matthew s’est concentrée sur la lutte contre le choléra, avec la chloration 
des points d’eau, la mise en place de cordons sanitaires, la désinfection 
des foyers contaminés et la distribution de kits d’hygiène et de pastilles de 
chlore dans plusieurs parties de l’île.

Cependant, ces activités de réponse doivent s’accompagner de plans 
de prévention, primordiaux pour éliminer durablement la maladie. C’est 
ainsi que les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL travaillent de 
concert avec les autorités locales au sein de projets de soutien insti-
tutionnel pour renforcer les capacités locales dans les Nippes, depuis 
2011, et la région du Sud-est, depuis 2014. Cette collaboration doit per-
mettre d’améliorer durablement la prévention et la prise en charge du 
choléra à l’échelle départementale, dans l’objectif de collaborer au plan 
gouvernemental d’éradication du choléra, qui a pour objectif de réduire 
le seuil d’incidence de la maladie sous le seuil des 0,01% à l’horizon 2022.

*Entre le 1er janvier et le 23 juillet 2016, 23 072 cas suspects et 211 décès étaient recensés 
par le Ministère de la Santé haïtien.

LUTTER
CONTRE
LE CHOLÉRA
EN HAÏTI 
Haïti connaît la pire épidémie de 
choléra depuis des décennies, 
avec plus de 800 000 cas recensés 
dont 9 300 décès depuis 2010. 
Particulièrement meurtrière, 
l’épidémie fut également 
dramatique en survenant 6 mois 
après le terrible tremblement 
de terre de janvier 2010, après 
l’importation de la maladie par un 
contingent de casques bleus venu 
du Népal, pays où le choléra est 
endémique.

ALEXANDRE GIRAUD
directeur des opérations

HAÏTI

Port-au-Prince

18 / 19

NOS MISSIONS

AMÉNAGEMENT 
URBAIN 
728 PERSONNES

 / Poursuite des travaux de la 
ravine 

 / Construction de 7 systèmes 
AIR (assainissement 
individuel regroupé) 

 / Soutien à des projets 
d’initiative communautaire 

 / Renforcement des capacités 
de 3 comités de quartier

LUTTE CONTRE
LE CHOLÉRA
80 453 PERSONNES

 / Distribution de kits choléra 
 / Désinfection en urgence de 
foyers infectés

 / Réhabilitation en urgence des 
structures de prise en charge 

 / Sécurisation de points d’eau 
représentant un risque de 
contamination 

 ACTIVITÉS

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
27 738 PERSONNES

 / Installation de stations de 
potabilisation et de points de 
chloration

 / Construction de réservoirs 
communautaires

 / Approvisionnement en eau 
par camion 

 / Aménagement de sources 
d’eau 

 / Renforcement des 
capacités de Comités 
d’approvisionnement en eau 

 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène 

 / Vidange et réhabilitation de 
latrines 

 / Réhabilitation de sources

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
14 620 PERSONNES

 / Organisation de foires 
alimentaires

 / Distribution de semences
 / Sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire 

RÉPONSE D'URGENCE 
22 560 PERSONNES

 / Installation de stations de 
potabilisation 

 / Installation de réservoirs 
souples approvisionnés par 
camions

 / Réparation de réseau 
 / Installation de points de 
chloration 

 / Distribution de kits choléra 
 / Diagnostic d’urgence 
 / Sensibilisation de masse 
dans les marchés et écoles



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D’EXISTENCE
ASSISTANCE MONÉTAIRE
36 750 PERSONNES

 / Cliniques mobiles de soins et 
de vaccination du bétail 

 / Distribution de bétail (volaille, 
moutons) et de fourrage

 / Distribution de semences, 
fertilisants et outils agricoles 

 / Distribution monétaire 
 / Distribution de kits aux 
nouveaux arrivants dans 
les camps (tapis, matelas, 
bâches plastiques, kits 
hygiène, ustensiles de 
cuisine, jerrycans, vêtements 
d’hiver, lampes solaires, 
couvertures...) 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS 
D’EXISTENCE
11 600 PERSONNES

 / Construction 
d’infrastructures de culture 
maraichère urbaine 

 / Distribution de graines et de 
semis

 / Formation à la culture 
urbaine

 / Distribution monétaire aux 
foyers les plus vulnérables

SYRIE

Syrie
CONTEXTE 

La guerre civile en Syrie qui a débuté 
en 2011 comme un mouvement 
populaire en faveur de la démocratie 
a été marquée dans sa sixième 
année par un accroissement des 
combats et des violences perpétrées 
à l’encontre des civils, ainsi que par 
une internationalisation encore plus 
prononcée du conflit. L’accès à l’aide 
humanitaire pour des populations 
prises dans l’étau se fait plus difficile 
dans cette crise considérée comme 
la pire depuis la Seconde Guerre 
mondiale.
Le gouvernorat d’Alep rassemble 
le plus grand nombre de personnes 
directement affectées par la crise, 
soit 2,8 millions. Celles-ci ne sont plus 
en mesure de toucher leurs propres 
sources de revenus, et ont dépensé 
toutes leurs économies.

116 164 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Active dans le gouvernorat d’Alep depuis 2013, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
apporte un accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement aux populations 
syriennes déplacées, ainsi qu’à celles qui les accueillent. En plus de la distribution 
d’eau potable, de la construction de toilettes, de douches et de la distribution 
d’éléments d’hygiène, nos équipes apportent un soutien aux structures médicales 
gérées par des ONG locales. Une aide délivrée en mains propres par nos équipes 
syriennes, elles-mêmes frappées de plein fouet par le conflit. 
Des kits d'hygiène et de nettoyage sont distribués aux populations en parallèle des 
campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène menées par nos 
équipes. Ces campagnes s’adressent également au personnel des structures de santé 
dans lesquelles SOLIDARITÉS INTERNATIONAL construit des infrastructures d’accès 
à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement. 

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
9 internationaux, 20 nationaux

PARTENAIRES
OFDA, CDC, OCHA (Humanitarian Pool Fund), 

OIM, Shelter box

BUDGET 
1,2 M€

18,6 millions d’habitants

149e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

Damas

Liban
CONTEXTE 

Avec plus d’1,5 million de réfugiés 
syriens sur son territoire pour 5,9 
millions d’habitants, le Liban est le 
pays qui accueille la plus forte densité 
de réfugiés par habitant dans le monde. 
Cependant, le statut de réfugié n’est 
pas reconnu puisque le pays n’a pas 
ratifié les Conventions de Genève. 
Cette situation oblige les populations 
syriennes à vivre dans des camps 
informels ou dans des logements 
insalubres, privés de leurs moyens 
de subsistance et de leur dignité. En 
raison d’un coût de la vie élevé, 90% 
des familles syriennes au Liban sont 
endettées et adoptent des mécanismes 
de survie négatifs : travail des enfants, 
réduction du nombre de repas. De plus, 
l’accès aux services de base (santé, 
éducation accès à l’eau, distribution 
d’électricité...) est particulièrement mis 
à l’épreuve par la crise syrienne sur le 
Liban.

142 275 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Que ce soit dans le Akkar au nord ou à Zahle dans la Bekaa, nos équipes contribuent 
à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d’accueil. 
Avant toutes choses, elles identifient les nouveaux arrivants, recensent, grâce à 
un programme de cartographie, les campements informels et partagent leurs 
informations avec les autres organisations. Puis, afin de garantir aux populations un 
accès durable à l’eau potable, elles réhabilitent et construisent des infrastructures 
d’eau et d’assainissement qui bénéficient aux réfugiés comme aux familles libanaises. 
Elles assurent également la réhabilitation des campements et, grâce à un programme 
de transfert monétaire, soutiennent financièrement les familles refugiées. 

ABRIS 
27 670 PERSONNES 

 / Réhabilitation et maintenance 
des habitats précaires

 / Réhabilitation et maintenance 
des abris dans les camps de 
réfugiés informels 

 / Distribution de kits de 
construction

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
21 internationaux, 247 nationaux

PARTENAIRES
UNHCR, UNICEF, EuropeAid, UN-OCHA, CIAA, 

ECHO, DFID, Save the Children International, 

Medair

BUDGET 
15,3 M€

5,9 millions d’habitants

76e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)
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LIBAN

Beyrouth

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
103 005 PERSONNES

 / Construction et réhabilitation 
d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau

 / Construction et réhabilitation 
d’infrastructures sanitaires 

 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
79 414 PERSONNES

 / Construction de stations de 
traitement de l’eau 

 / Approvisionnement en eau 
par camion citerne 

 / Tests de la qualité de l’eau 
 / Réhabilitation et construction 
de latrines et douches

 / Distribution de kits d’hygiène 
et de nettoyage 

 / Séances de sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
d’hygiène

 / Gestion des déchets



Le Sahel connait, depuis plusieurs di-
zaines d’années, des dérèglements 
chroniques du climat. Les séche-

resses et les inondations fréquentes me-
nacent les moyens de subsistance d’une 
population qui dépend majoritairement de 
l’agriculture pour survivre  ; d’autant que 
l’eau utilisée pour l’agriculture est issue à 
98% de la pluie. Avec des chocs climatiques 
plus fréquents, les ménages vulnérables 
sont moins en mesure de faire face aux 
crises et de lutter pour se relever à temps. 

L’eau se fait de plus en plus rare, dans des pays sahéliens qui 
souffrent déjà souvent d’un déficit structurel d’infrastructures hydrau-
liques. Dans certaines régions, ce manque d’accès à l’eau a été aggravé 
par les conflits ou l’insécurité. 

Au Mali, le conflit de 2012 a entrainé la fuite de tous les services tech-
niques de l’État au Nord, et par conséquent une dégradation flagrante 
des ouvrages d’accès à l’eau, qui ont été détruits, pillés, ou tout simple-
ment laissés à l’abandon. Certains villages manquent cruellement de 
cette ressource, pourtant vitale. L’eau devient alors un enjeu de migra-
tion ; les populations se déplacent pour aller trouver l’eau là où il y en a, 
afin de boire, se laver, cultiver ou abreuver leur bétail.

Au Cameroun, la partie septentrionale du pays, l’Extrême-Nord, his-
toriquement déficitaire en termes d’accès aux services de base, a vu la 
situation s’aggraver avec des déplacements de populations massifs en-
gendrés par l’insécurité et la violence. Avec près de 200 000 personnes 
qui sont déplacées dans cette région en 2016, certains villages d’accueil 
ont vu leur population augmenter drastiquement, créant ainsi une pres-
sion additionnelle sur une ressource en eau déjà rare, et des risques de 
conflits intercommunautaires.

L’eau est également un enjeu majeur de la santé. Le manque d’eau et 
d’installations sanitaires adéquates, ainsi que de mauvaises conditions 
d’hygiène, exacerbées par des systèmes de santé souvent limités, voire 
défaillants, sont autant d’obstacles à des soins de santé appropriés, et 
rendent certaines communautés extrêmement vulnérables aux mala-
dies hydriques et aux épidémies. Le manque d’accès à une eau potable 
est par ailleurs un facteur aggravant de la malnutrition, véritable fléau 
sahélien, qui continue d’atteindre des niveaux critiques dans certaines 
régions. Au Tchad, la malnutrition aiguë sévère dépasse le seuil d’ur-
gence dans la moitié des régions du pays.

Alors que la disponibilité en eau par habitant a diminué de plus de 40% 
au cours des vingt dernières années dans les pays sahéliens, les efforts 
conjoints de l’action humanitaire, des acteurs du développement et des 
gouvernements doivent se poursuivre, afin de permettre à chacun un 
accès suffisant et pérenne à cette précieuse ressource.

SAHEL
ENTRE 
SÉCHERESSE, 
CONFLITS ET 
DÉMOGRAPHIE 
GALOPANTE 
La région du Sahel, avec ses 150 
millions d’habitants, est confrontée 
à des défis immenses, entre conflits, 
extrémisme, changement climatique 
et pauvreté. À cela s’ajoute l’explosion 
démographique, puisque la population 
de la région sera amenée à doubler 
dans les vingt prochaines années.

CAROLINE COURTOIS
responsable de nos activités 
dans le sahel RÉDUCTION 

DES RISQUES 
DE CATASTROPHES
14 005 PERSONNES

 / Élaboration de plans RRC 
 / Réalisation de 2 micro-projets 

Tchad
CONTEXTE 

La bande sahélienne du Tchad est 
frappée par une récurrence des 
crises alimentaires, notamment 
dans la région du Batha qui souffre 
d’un grave déficit pluviométrique. 
Ces sécheresses entrainent la 
diminution drastique de la production 
agricole, impactant ainsi les sources 
de revenus des populations. Pour 
s’adapter à ces sécheresses 
chroniques, ils n’ont pas d’autre 
solution que s’endetter. Une situation 
qui a pour effet d’augmenter les prix 
des céréales, contribuant au cercle 
vicieux de l’insécurité alimentaire et 
de la malnutrition. Le retour soudain 
de milliers de Tchadiens vivant et 
travaillant en Libye continue d’exercer 
une pression sur les ressources et de 
fragiliser davantage les communautés 
d’accueil déjà vulnérables.

TCHAD

N'Djamena

54 614 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Face aux sécheresses récurrentes qui touchent la bande sahélienne du pays, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient auprès des populations les plus vulnérables 
vivant principalement de l’agriculture et de l’élevage. Elles mettent en place des activités 
de réduction des risques pour préparer les populations aux catastrophes naturelles. 
Elles développent également des coopératives agricoles, des facilités de crédits, ainsi 
que des activités génératrices de revenus. Elles luttent aussi contre la malnutrition 
en distribuant des aliments thérapeutiques aux enfants de moins de 5 ans et mènent 
des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques de nutrition et d’hygiène. 
En réponse au besoin incessant d’eau en contexte de sécheresse, nos équipes se 
concentrent sur la réhabilitation de points d’eau et la gestion communautaire de l’eau. 
Elles limitent ainsi l’exposition des populations à l’eau insalubre et contribuent à lutter 
contre la malnutrition.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
30 675 PERSONNES

 / Séances de sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
nutritionnelles 

 / Ateliers de démonstration 
culinaire 

 / Distribution monétaire 
 / Distribution mensuelle de 
compléments alimentaires 

 / Référencement auprès des 
centres de santé des enfants 
malnutris de moins de 5 ans

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
5 internationaux, plus de 50 nationaux

PARTENAIRES
EuropeAid, ECHO, PAM et Smartpharma, 

Ministère du Plan tchadien, CIAA

BUDGET 
1,4 M€

14,5 millions d’habitants

186e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
9 934 PERSONNES

 / Construction de forages et 
de puits

 / Formation de comités de 
gestion de l’eau 

 / Construction de latrines 
 / Séances de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
21 120 PERSONNES

 / Réhabilitation de systèmes 
d’approvisionnement en eau 
au bétail

 / Distribution monétaire 
 / Distribution d’intrants 
agricoles 

 / Mise en place d’activités 
génératrices de revenus 

 / Dépistage malnutrition 
d’enfants (de 6 à 59 mois) 

 / Organisation de foires 
d’intrants et d’actifs

 / Démonstrations culinaires 

24 / 25

NOS MISSIONS

Mali
CONTEXTE 

Déjà en crise alimentaire et 
nutritionnelle chronique, le 
nord du Mali subit depuis 2012 
les conséquences du conflit : 
effondrement de l’économie, difficulté 
d’approvisionnement, déplacements 
massifs de populations... Malgré 
la signature des accords de paix 
d’Alger en 2015, dans les régions de 
Kidal et Tombouctou, la présence de 
groupes armés reste importante. Elle 
provoque elle aussi des déplacements 
de populations et renforce l’insécurité 
alimentaire déjà aggravée par la 
sècheresse chronique et le manque 
d’investissement public dans les 
infrastructures.

MALI

Bamako

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
44 218 PERSONNES

 / Installation d’une station de 
potabilisation 

 / Réhabilitation de points d’eau 
dans des centres de santé 

 / Réhabilitation de points d’eau 
/ systèmes hydrauliques 

 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène / de 
transport / de conservation 
de l’eau potable

 / Distribution de kits “ MAS ” 
 / Distribution de kits EHA 
(purifiants d’eau...)

 ACTIVITÉS

121 926 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

En 2016, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi son engagement auprès des 
populations affectées par la crise dans le Nord Mali. Ciblant les populations locales, 
déplacées et retournées dans les cercles de Goundam et de Diré, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL est intervenue dans les domaines de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, la “ Wash in Nut ” et la sécurité alimentaire. Dans la région de 
Kidal, l’accès à l’eau avec notamment la réhabilitation de points d’eau a été défini 
comme priorité. Dans le cercle de Goundam, nos efforts se sont concentrés autour du 
dépistage de la malnutrition et l’assistance alimentaire. Enfin dans le cercle de Diré, 
l’accent a été mis sur l’accompagnement à la résilience grâce à un programme de 
transfert monétaire.

ÉQUIPE
13 internationaux, 116 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, OFDA, Coopération Suisse, 

Ambassade de France, StartFund

BUDGET 
3,9 M€

18,1 millions d’habitants

175e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

RÉDUCTION 
DES RISQUES 
DE CATASTROPHES
56 588 PERSONNES

 / Curage de 35 km de chenal 
(Argent contre Travail)

 / Sensibilisation à la prévention 
des risques de catastrophes

Face à l'ampleur des besoins, les équipes 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
ont décidé en 2016 de poursuivre les 
programmes d'accès à l'eau et à la 
Sécurité Alimentaire qui devaient prendre 
fin en 2015.
Photo © Cédric Fioekou



PROGRAMME 
DE RÉPONSE RAPIDE 
30 000 PERSONNES

 / Distribution de kits ménagers
 / Chloration de points d’eau 
 / Réhabilitation en urgence de 
forages 

 / Séances de sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE 
27 270 PERSONNES

 / Mise en place d’activités 
génératrices de revenus

 / Distribution de (petit) bétail
 / Distribution de semences 
maraichères, vivrières et 
d’outils aratoires

 / Construction d’aires de 
séchage 

 / Séances de sensibilisation 
sur la santé animale et la 
vaccination du bétail 

RCA
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CONTEXTE 

Malgré un début 2016 qualifié 
par certains acteurs de sortie de 
crise, notamment grâce à la tenue 
d’élections, l’arrivée au pouvoir de 
Faustin Archange Touadera suscitant 
de grands espoirs, et la réduction des 
activités des milices Anti Balakas, 
la situation en RCA ne s’est que 
très partiellement améliorée. Au 
fil de l’année, l’insécurité dans de 
nombreuses parties du territoire 
s’est largement renforcée provoquant 
des déplacements de populations 
importants. Plus de 70 000 nouveaux 
déplacés ont été enregistrés entre 
septembre et novembre 2016 
portant leur nombre total à 434 174 
(novembre 2016). Fin 2016, 2,5 millions 
de personnes restent touchées 
par l’insécurité alimentaire et 2,3 
millions ont besoin d’une assistance 
humanitaire. 

75 270 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

En 2016, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses programmes de relance 
agricole dans les préfectures de l’Ouham et de Nana-Gribizi par des distributions de 
semences et outils ainsi que par un soutien aux éleveurs via la vaccination de bétail. 
L’organisation reste également un acteur majeur dans le domaine de l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement en réhabilitant des forages, en créant ou redynamisant 
des comités de gestion de points d’eau dans le but de pérenniser les infrastructures 
qui manquent cruellement de maintenance. 
La fin d’année a également été marquée par la fermeture de la base de Boali après 
la conclusion d’un programme de réponse multisectorielle ayant bénéficié à 77 
organisations communautaires et plus de 18 000 personnes.

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
20 internationaux, 110 nationaux

PARTENAIRES
UNICEF, DFID, CIAA, ECHO, FAO, SDC, PNUD

BUDGET 
3,8 M€

4,9 millions d’habitants

188e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Bangui
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EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
18 000 PERSONNES

 / Réhabilitation de forages
 / Distribution d’articles 
ménagers de nettoyage 

 / Séances de sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
d’hygiène 

 / Création et redynamisation 
des comités de gestion de 
l’eau 



Cameroun
CONTEXTE 

Depuis le début de la crise 
centrafricaine en 2013, le nombre 
de réfugiés sur le sol camerounais 
ne cesse d’augmenter. Il a atteint 
274 090 personnes fin 2016. La 
plupart des refugiés centrafricains se 
trouvent dans l’est du pays dont 23 876 
dans les camps de Gado. Afflux de 
réfugiés, tensions communautaires, 
insuffisance d’infrastructures d’accès 
à l’eau, conflits entre agriculteurs et 
éleveurs et accès à la terre insuffisant 
ont généré depuis plusieurs années 
un accroissement des besoins 
humanitaires dans le pays en 
termes d’abris, d’accès à l’eau et à 
l’alimentation.
Par ailleurs, le nord du pays a connu 
en 2016 une hausse significative de 
l’insécurité due à la présence de 
l’Etat Islamique en Afrique de l’Ouest 
(EIAO/Boko Haram) qui a entrainé des 
mouvements de populations : près 
de 200 000 déplacés et plus de 85 000 
réfugiés. Confrontées à des aléas 
climatiques défavorables en 2016, 
ce sont 1,5 million de personnes qui 
font face à une insécurité alimentaire 
alarmante dont 180 000 en situation 
d’urgence alimentaire.

CAMEROUN

Yaoundé

45 100 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Toute au long de l’année 2016, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses activités 
démarrées 2 ans plus tôt sur les sites de Gado, de Gado village, sur l’axe Ndokayo 
- Garoua Boulai et dans le sud de la région de l’Adamaoua auprès des populations 
réfugiées et des populations hôtes. Afin de lutter contre l’insécurité alimentaire, 
elles ont développé des activités de relance agricole, d’appui à la production vivrière 
et maraichère et réalisé des transferts monétaires. Ces activités sont venues 
compléter les programmes d’accès à l’eau et à l’assainissement. Ces derniers se 
sont notamment traduits par la construction d’un réseau d’eau potable dans le camp 
de Gado 1, la réhabilitation de forages et de puits, la construction d’infrastructures 
d’assainissement (latrines, douches, aires de lavage) et la gestion des déchets.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
11 652 PERSONNES 

 / Distribution de coupons 
alimentaires 

 / Formation aux pratiques 
agricoles et maraichères

 / Sensibilisation à la 
diversification de 
l’alimentation

 / Soutien et renforcement des 
activités génératrices de 
revenus 

 / Distribution de bétail, de 
kits vétérinaires, d’outils, de 
semences

 / Suivi de la mise en place de 
jardins maraichers 

 / Prévention des conflits agro-
pastoraux 

 / Distributions monétaires 

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
12 internationaux, 95 nationaux

PARTENAIRES
DFID, BPRM, GIZ, ECHO, HCR, GIZ

BUDGET 
2,1 M€

23,9 millions d’habitants

153e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
33 448 PERSONNES 

 / Réhabilitation de forages et de 
points d’eau 

 / Construction de latrines, 
douches, aires de lavage 

 / Construction de réseaux 
d’approvisionnement en eau 
potable

 / Soutien à la gestion des déchets 
(construction de fosses à 
déchets, gestion...)

 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène 

 / Formation et dynamisation de 
comités de gestion de l’eau
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RÉPONSE D’URGENCE 
AUX MOUVEMENTS 
DE POPULATION
757 496 PERSONNES

 / Distribution alimentaire en 
urgence

 / Distributions de semences
 / Réhabilitation de points d’eau
 / Construction de latrines
 / Désinfection de foyers pour 
endiguer les épidémies de 
choléra

RDC
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

CONTEXTE 

La RDC est en proie à des conflits 
chroniques causant des déplacements 
de centaines de milliers de personnes : 
1,9 million de personnes sont 
déplacées dans le pays en 2016. 
Ces déplacements provoquent, par 
ailleurs, bien d’autres maux au sein 
de la population. 2 millions d’enfants 
souffrent de malnutrition sévère dans 
le pays et 5,9 millions de personnes 
sont en insécurité alimentaire. 
Choléra, rougeole, fièvre jaune... la RDC 
est le premier pays d’Afrique affecté 
par les épidémies. 660 000 personnes 
sont directement exposées au risque 
de contracter le choléra. Fin octobre 
2016, la RDC comptabilisait ainsi 25 665 
cas de choléra suspectés. Ils n’étaient 
que 15 324 à la même date en 2015. 

999 090 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient dans les provinces du Sud Kivu, du Nord 
Kivu et du Katanga, zones qui enregistrent à elles seules 61% des cas de choléra 
répertoriés dans le pays. Un système d’alerte des épidémies a été développé en 
parallèle d’un programme dit de Réponse Rapide aux Mouvements de Population 
(RRMP) permettant de couvrir en urgence les besoins vitaux des populations : boire, 
manger, s’abriter. Des campagnes de sensibilisation accompagnent un programme 
“ cash pour latrines ” qui fournit de l’argent et une formation aux communautés pour 
construire elles-mêmes leurs toilettes.
Nos équipes s’occupent également de réhabiliter et de désinfecter des points d’eau 
pour éviter que leur panne ne cause une flambée de choléra. Elles travaillent 
également à l’agrandissement du réseau d’eau de la ville de Kalemie, situé dans l’un 
des plus importants foyers endémiques de la maladie.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
83 104 PERSONNES

 / Organisation de foires 
alimentaires / agricoles 

 / Distributions monétaires 
et de bons pour l’achat de 
semences 

 / Distribution de biens 
alimentaires en urgence 
(farine, haricots, huile...)

 / Distribution d’intrants 
agricoles 

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
158 490 PERSONNES 

 / Construction de latrines 
 / Construction de points d’eau 
 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène 

 / Réhabilitation de 
canalisations et de points 
d’eau

 / Mise en place de points de 
chloration

 ACTIVITÉS 

ÉQUIPE
31 internationaux, 259 nationaux

PARTENAIRES
DFID, ECHO, UNICEF, UNDP, PAM

BUDGET 
11,2 M€

79,7 millions d’habitants

176e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

RDC

Kinshasa
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RÉPONSE D’URGENCE 
AUX MOUVEMENTS 
DE POPULATION
90 000 PERSONNES

 / Approvisionnement en eau 
par camion 

 / Distribution de produits de 
traitement de l’eau 

 / Réhabilitation de points d’eau 
 / Construction de latrines 
 / Distribution de biens non 
alimentaires 
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Soudan 
du Sud
CONTEXTE 

Depuis l’indépendance du pays en 
2011, l’Etat peine à fournir les services 
de base et le manque d’infrastructures 
adéquates fait exploser le taux de 
mortalité : infections respiratoires, 
diarrhées, choléra... En décembre 
2013, un conflit entre le gouvernement 
et les forces d’opposition éclate à 
Juba, la capitale. Etendu rapidement 
à travers tout le pays, le conflit 
entrave le fonctionnement du marché 
économique, et la perte des moyens 
d’existence des populations mène 
désormais à une crise de malnutrition 
majeure. L’état de famine est déclaré 
en février 2017, laissant 100 000 
personnes en danger de mort et 
jusqu’à 5 millions de personnes en 
insécurité alimentaire aiguë. 

125 433 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION 

En réponse aux déplacements chroniques de populations, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL intervient dans le nord-est du pays. À Malakal, nos équipes 
travaillent principalement dans le camp de protection des civils (POC) de l’ONU et dans 
les villages alentours, notamment pour fournir de l’eau potable et des infrastructures 
d’assainissement. À Wau Shilluk, près de Malakal, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
construit et réhabilite des infrastructures sanitaires et de gestion des déchets pour 
fournir de l’eau potable dans le camp informel de la ville et dans les villages.
Dans les camps, la surpopulation augmente le risque de propagation de maladies. 
Nos équipes suivent la qualité de l’eau et mettent en place un plan de réponse rapide 
face aux épidémies de choléra, en parallèle de campagnes préventives de promotion 
de l’hygiène.

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
102 433 PERSONNES

 / Chloration et distribution 
d’eau

 / Entretien de points d’eau
 / Construction et entretien 
de points de pompage, de 
latrines et de douches 

 / Gestion des déchets solides 
et liquides 

 / Séances de sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
d’hygiène 

 ACTIVITÉS 

ÉQUIPE
15 internationaux, 91 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, UNICEF, OCHA (CHF), IOM (OFDA 

funded RRF mechanism)

BUDGET 
4,2 M€

12,7 millions d’habitants

181e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

SOUDAN DU SUD

Juba

Comme quelques dizaines 
de femmes trop âgées pour 
fuir, Theresa est restée à 
Malakal pendant les combats 
qui ont rasé la ville. Elle vit 
désormais dans un camp de 
réfugiés sous protection de 
Nations Unies.
Photo © Olivier Laban Mattei/

MYOP/SOLIDARITÉS INTERNATIONAL



Somalie
CONTEXTE 

Embourbée dans la guerre civile 
depuis 1991, la Somalie, malgré la 
formation d’un gouvernement fédéral 
depuis 2012 et des élections en 
huis clos en 2017, reste frappée par 
l’une des crises les plus complexes 
au monde. La sécurité alimentaire 
continue de s’aggraver en raison des 
faibles précipitations, de la diminution 
de l’aide humanitaire, de l’accès aux 
populations du fait des violences des 
groupes armés tels que Al-Shebab et 
de la flambée des prix des denrées 
alimentaires. Près de 3 millions de 
personnes sont menacées par la 
famine en février 2017, un chiffre qui a 
doublé en six mois. 

SOMALIE

Mogadiscio

40 856 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL opère en Somalie depuis 2007 en mettant en 
œuvre des activités de sécurité alimentaire et d’accès à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène. Nos équipes travaillent en collaboration avec les communautés pour 
renforcer leur résilience, en ciblant les plus vulnérables dans les régions éloignées de 
Galgaduud et Gedo. Un des défis majeurs dans le pays pour nos équipes reste l’accès 
aux populations, rendu extrêmement complexe du fait de la volatilité de la sécurité 
dans le pays.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
40 856 PERSONNES 

 / Distribution monétaire 
 / Distribution de coupons 
alimentaires 

 / Réhabilitation 
d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
pour le bétail 

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
11 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, OCHA, DFID, CIAA

BUDGET 
2,8 M€

11 millions d’habitants

NON CLASSÉ à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
40 856 PERSONNES 

 / Réhabilitation 
d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
potable 

 / Formation à la gestion de 
comités de l’eau 

 / Construction de latrines 
 / Sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène 

 / Distribution de kits d’hygiène 
et de purification de l’eau

35

NOS MISSIONS

Kenya
CONTEXTE 

Au cours des dix dernières années, 
la sécheresse est devenue de plus 
en plus récurrente au Kenya. Les 
épidémies affectent le bétail des 
communautés principalement 
pastorales et leurs capacités de survie 
sont sérieusement entravées. De ce 
fait, les maladies d’origine hydrique, 
notamment le choléra, sont très 
présentes et constituent un risque 
supplémentaire pour ces populations 
marginalisées qui pâtissent également 
de l’absence d’une politique agricole 
étatique et de celle de services publics 
de base comme la santé et l’éducation. 
Enfin, la proximité du Kenya avec 
la Somalie et le groupe Al-Shebab 
déstabilise davantage le pays. 

22 800 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 
présente au Kenya depuis 2006 et 
s’applique à trouver des solutions pour 
parer au manque d’eau et à créer de 
solides moyens d’existence. Ainsi, nos 
équipes développent des programmes 
pour aider les communautés pastorales 
du Comté de Marsabit à résister aux 
aléas climatiques récurrents et pour 
renforcer leurs stratégies d’adaptation. 
Dans le 4e comté le plus pauvre du 
Kenya, 75,8 % de la population vit sous 
le seuil de pauvreté. Seulement 15 % 
des habitants de la région ont un accès 
régulier à l’eau potable. Dans le cadre de 
projets se concentrant sur les moyens 
de subsistance et de résilience, nos 
équipes développent l’adaptabilité des 
populations face à la sécheresse, tout en 
leur assurant des moyens d’existence 
durables.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
22 800 PERSONNES 

 / Renforcement des capacités 
de réponse aux sécheresses

 / Renforcement des moyens 
d'existence traditionnels pour 
les ménages pastoraux 

 / Formation agricole
 / Distribution d’outils 
 / Conception et mise en œuvre 
de plans de développement 
communautaire (CMDP) et 
de Réduction des risques de 
catastrophe (CMDRR)

 / Diversification des activités 
de génération de revenus 
pour les ménages

 ACTIVITÉS 

ÉQUIPE
4 internationaux, 26 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, OCHA, DFID, CIAA

BUDGET 
2,8 M€

47,2 millions d’habitants

146e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

KENYA

Nairobi
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Sierra Leone
CONTEXTE 

Avec la Guinée et le Libéria, la Sierra 
Leone a été l’un des 3 pays les plus 
gravement touchés par le virus Ebola 
qui a débuté en Afrique de l’Ouest en 
décembre 2013. En novembre 2014, 
on comptait en moyenne 60 nouvelles 
infections par jour. Puis, face à la 
baisse du nombre d’infections, tout 
au long de l’année 2015, les mesures 
d’urgence ont peu à peu été levées 
et, le 17 mars 2016, après 42 jours 
consécutifs sans nouveaux cas 
déclarés, le pays a été déclaré “ Ebola 
Free ”. 

SIERRA LEONE

Freetown

46 800 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

Le manque d’expérience des agents 
de santé face au virus ayant entraîné 
des taux élevés d’infection des patients 
et des travailleurs dans les unités de 
santé communautaires, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, en 2016, s’est 
efforcée de rétablir la confiance des 
communautés envers le système de 
santé. Pour ce faire, nos équipes se 
sont concentrées sur la formation des 
agents de santé et sur le renforcement 
des capacités des centres de santé 
communautaires dans le district de 
Bonthe, grâce à la mise à niveau des 
infrastructures d’accès à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement.

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
46 800 PERSONNES

 / Construction et réhabilitation 
de puits 

 / Construction de structures de 
stockage d’eau 

 / Distribution de kits de 
chloration

 / Tests de la qualité de l’eau
 / Approvisionnement en eau 
potable

 / Construction 
d’infrastructures sanitaires 
et de latrines 

 / Construction de fosses 
septiques 

 / Distribution de poubelles 
pour déchets médicaux 

 / Réhabilitation d’incinérateurs 
 / Séances de sensibilisation à 
la gestion des déchets 

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
6 internationaux, 19 nationaux

PARTENAIRES
DFID, IRC

BUDGET 
0,6 M€

6,6 millions d’habitants

179e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)
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ELLES M’ONT DIT DES CHOSES TERRIBLES

Quand on rencontre et qu’on discute avec ces femmes, on ressent 
tout de suite le poids de ce qu’elles ont vécu en Birmanie. La plupart 
d’entre elles sont venues d’elles-mêmes, pour me dire des choses ter-
ribles. Ces sont des femmes qui ont vu des militaires tirer à bout portant 
sur tout le monde, sur des gens qui fuyaient. Ce sont des femmes qui ont 
été violées devant leurs enfants. Ces sont des femmes qui ont perdu leur 
mari, leur père leur frère... 

POUR QUE LEUR HISTOIRE SOIT ENTENDUE

Elles ne sont pas venues me demander de l’aide. Elles sont venues 
me raconter leur histoire pour que celle-ci soit entendue. Elles veulent 
témoigner. 

Je me souviens de l’une de ces femmes qui m’a raconté ce jour où des sol-
dats sont venus dans son village et ont commencé à tirer, à piller, à voler et 
forcer son mari à détruire les maisons de ses voisins. Refusant de se plier 
à ces ordres, il a pris la fuite et ses deux fils de 14 et 15 ans ont été arrêtés. 
Elle n’a plus aucune nouvelle ni de son mari, ni de ses deux enfants, dont 
elle craint qu’ils ne soient parmi les 3 victimes dont elle a entendu parler. 

LE CALVAIRE DE L’EXIL

Je me souviens aussi de Fatima*, m’expliquant qu’elle aurait préféré être 
tuée plutôt que de vivre ce calvaire de l’exil. Ou encore Cleia* qui a vu son 
père être tué et les 130 hommes de son village arrêtés sans raison. Sans 
le dire, Cleia m’a raconté qu’elle a, sans argent, dû payer un passeur et 
qu’elle l'a fait pour ses enfants... Ces femmes, ce sont les femmes les 
plus courageuses que je n’ai jamais vues. Elles ont conscience que ce 
sera très dur pour elles de réapprendre à vivre, mais elles veulent une 
chance pour leurs enfants. Elles ont tout donné, tout fait pour une seule 
chose : sauver la vie de leurs enfants. 

*les prénoms ont été changés

BANGLADESH
" CES FEMMES 
NE SONT PAS 
VENUES À 
MOI POUR 
DEMANDER 
DE L’AIDE, 
MAIS POUR 
TÉMOIGNER "

Responsable 
des programmes 
d’urgence SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL au 
Bangladesh, Cécile Barrière 
a recueilli les témoignages 

de femmes traumatisées. Elle reporte 
des histoires et des témoignages aussi 
durs que révoltants.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
99 336 PERSONNES

 / Distribution monétaire 
conditionnelle 

 / Création d’une banque de 
stockage de semences 

 / Formation aux pratiques 
agricoles

 / Programme d’argent contre 
travail

 / Sessions de formation 
communautaires

 / Renforcement des capacités 
du Comité de gestion des 
catastrophes

 / Sensibilisation “de masse ” 

Bangladesh
CONTEXTE 

Parmi les pays les plus pauvres du 
monde, le Bangladesh est également 
l’un des pays les plus exposés aux 
catastrophes naturelles (inondations, 
tremblements de terre, cyclones...). 
Leur fréquence et leur violence ont un 
impact dramatique sur la population : 
près de la moitié des habitants du 
pays souffrent d’insécurité alimentaire 
et ne disposent pas d’un accès à 
l’assainissement. En plus de ces 
difficultés, le pays est une terre 
d’accueil depuis 40 ans pour près de 
400 000 réfugiés Rohingyas. Et, entre 
octobre et novembre 2016, 75 000 
nouveaux Rohingyas sont entrés 
sur le territoire fuyant la répression 
dont ils sont victimes au Myanmar. 
42 000 d’entre eux étaient toujours 
présents dans le district de Cox’s 
Bazar en fin d’année, renforçant 
ainsi la vulnérabilité des réfugiés 
déjà présents ainsi que celle des 
populations d'accueil.

BANGLADESH

Dacca

256 448 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION

L’action de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au Bangladesh vise à répondre aux besoins 
essentiels de la population, qu’ils soient d’origine naturelle (inondations, cyclones...) 
ou humaine (réfugiés). Dans le district de Satkhira, nos équipes fournissent un soutien 
aux communautés frappées par des catastrophes naturelles. Avec des programmes 
de réduction des risques de catastrophes, elles travaillent aussi en amont de ces 
désastres en formant la population à une agriculture et une architecture plus 
résistante aux risques naturels.
Dans le district de Cox’s Bazar, nos équipes soutiennent population d'accueil et réfugiés 
Rohingyas. En fin d’année, elles ont dû mettre en place en urgence des programmes de 
réponse rapide pour faire face aux besoins des réfugiés nouvellement arrivés.

 ACTIVITÉS

ÉQUIPE
4 internationaux, 92 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, BPRM, OIM, NARRI

BUDGET 
1,7 M€

163 millions d’habitants

119e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 
148 939 PERSONNES

 / Construction 
d’infrastructures de stockage 
d’eau et de latrines

 / Réhabilitation de points d’eau
 / Approvisionnement dans des 
écoles et des centres de soin

 / Création et formation de 
comités de gestion de l’eau 

 / Construction d’une 
infrastructure pour la 
récupération d’eau de pluie

 / Sensibilisation à l’hygiène 
 / Développement d’un 
mécanisme de prévention 
des risques 

 / Distribution de kits d’hygiène

PROGRAMME 
DE RÉPONSE RAPIDE 
8 173 PERSONNES

 / Distribution de kits non 
alimentaires 

 / Distribution kits latrine 
d’urgence

EN BIRMANIE, LES ROHINGYAS, DU NOM DE CETTE 

MINORITÉ MUSULMANE, SONT PRIVÉS DEPUIS DES 

DÉCENNIES DE DROITS ET DE CITOYENNETÉ. DEPUIS 

2012 ET LES VIOLENCES INTERCOMMUNAUTAIRES 

QUI ONT ÉCLATÉ DANS L’ÉTAT DU RAKHINE, LES 

ROHINGYAS SONT PARQUÉS DANS DES CAMPS, 

VÉRITABLES PRISONS À CIEL OUVERT. MALGRÉ 

L’ARRIVÉE AU POUVOIR D’AUNG SAN SUU KYI, LEUR 

SORT NE CESSE D’EMPIRER DANS UNE INDIFFÉRENCE 

QUASI-GÉNÉRALE. APRÈS L’ASSASSINAT DE 

MILITAIRES, LE 9 OCTOBRE 2016, L’OPPRESSION 

DONT ILS FONT L’OBJET ATTEINT DES NIVEAUX DE 

BARBARIE INCONCEVABLES. TANT ET SI BIEN QUE DES 

MILLIERS DE FAMILLES ONT DÛ SE RÉSOUDRE À TOUT 

QUITTER ET PRENDRE TOUS LES RISQUES POUR SE 

RÉFUGIER AU BANGLADESH.



Myanmar
CONTEXTE 

L’année 2016 est marquée par la 
volonté du parti de l’opposante Aung 
San Suu Kyi arrivé au pouvoir en 2015 
de remettre au centre des discussions 
les réformes politiques, économiques 
et le processus de paix débuté en 
2011. Malgré cela, certaines minorités, 
comme les Rohingyas, restent toujours 
privées de leurs droits fondamentaux. 
Plus de 120 000 d’entre eux restent 
parqués dans des camps dans des 
régions isolées. Dans les États du 
Kachin, du Shan ou du Rakhine, les 
violences se sont poursuivies en 2016. 
Dans le seul Etat du Rakhine, depuis 
octobre 2016, 25 000 personnes ont été 
déplacées au sein même du pays et 
75 000 ont trouvé refuge au Bangladesh. 
En zone sèche (Dry Zone), le manque 
d’infrastructures appropriées pour 
l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement, combiné à la pénurie 
d’eau, conduit quant à lui à un risque 
accru de maladies d’origine hydrique. 

131 898 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION 

Dans les États du Rakhine et du Kachin, le travail des équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL vise à améliorer les conditions de vie des populations déplacées 
et des communautés hôtes, au travers de programmes d’accès à l’eau potable mais 
aussi de traitement des déchets. Dans le Kachin, nos équipes ont développé un 
programme de réponse rapide au travers duquel elles interviennent en urgence 
sur l’accès à l’eau et à l’hygiène. Elles aident aussi les populations à diversifier leur 
culture et leur régime alimentaire afin de lutter contre la malnutrition et de leur 
permettre de réduire les dépenses liées à l’alimentation. 
Dans la zone sèche, des programmes de “ Travail contre Argent ” sont mis en place en 
parallèle de distributions de semence ou des kits d’hygiène. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
25 110 PERSONNES

 / Distributions monétaires
 / Distribution d’outils agricole 
et d’engrais

 / Formation à l’agriculture en 
sacs et à la fabrication de 
compost

 / Formation en gestion

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
104 568 PERSONNES 

 / Construction/réhabilitation de 
points d’eau et de latrines

 / Distribution d’eau par camion
 / Analyse de l’eau
 / Gestion des déchets liquides 
et solides

 / Distribution de kits hygiène
 / Construction et entretien de 
canaux de drainage

 / Sessions de sensibilisation à 
l’hygiène

 / Activité de “Travail contre 
Argent ”

 ACTIVITÉS 

ÉQUIPE
20 internationaux, 309 nationaux

PARTENAIRES
ECHO, OFDA, DFID, MHF, UNICEF, CIAA, FAO

BUDGET 
4,7 M€

51,4 millions d’habitants

145e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)
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Thaïlande
CONTEXTE 

La Thaïlande est depuis des 
décennies une terre de refuge pour 
les populations birmanes. On comptait 
fin 2016 plus de 100 000 réfugiés 
dans le pays. À Mae La, le plus 
grand camp du pays, ce sont près 
de 40 000 personnes qui survivent 
sur un espace de 2,5 km2. Précarité 
des infrastructures sanitaires et 
surpopulation exposent les réfugiés et 
les villageois aux alentours, au-delà 
des conditions de vies insalubres, à un 
fort risque épidémique.

THAÏLANDE

Bangkok

 ACTIVITÉS

NOTRE ACTION

Entre 2007 et 2016, date de fermeture de la mission, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
a concentré son action sur l’amélioration des conditions de vie des plus de 38 000 
réfugiés birmans du camp surpeuplé de Mae La et de celles des habitants des villages 
alentours. Nos équipes ont apporté leur expertise en Eau, Hygiène et Assainissement 
en développant les infrastructures déjà présentes, en formant les populations à 
leur gestion et leur maintenance. Elles ont également apporté un soutien dans la 
construction de latrines, organisé leur vidange, et pris en charge la production 
d’engrais naturels depuis la station de traitement des eaux sales. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a également œuvré dans le domaine de la sécurité alimentaire en 
formant les populations à des activités génératrices de revenus (élevage de poisson et 
de grenouilles, agriculture en sac) leur assurant ainsi des moyens d'existence.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE

 / Formation aux cultures 
alternatives (pisciculture)

 / Formation à l’agriculture en 
sac “sacs potager ”

 / Soutien et suivi à la formation 
de petit commerce

 / Distribution de matériel 
agricole
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ÉQUIPE
3 internationaux, 163 nationaux

PARTENAIRES
BPRM

BUDGET 
0,48 M€

67 millions d’habitants

87e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT 

 / Approvisionnement en eau
 / Construction, maintenance et 
vidange de latrines

 / Séances de sensibilisation à 
l’hygiène dans les écoles, les 
hôpitaux, via des pièces de 
théâtre

 / Distribution de kits hygiène
 / Désinfection du camp

PROGRAMME 
DE RÉPONSE RAPIDE 
2 220 PERSONNES

 / Construction de latrines 
d’urgence

 / Distribution de kits de 
purification de l’eau 

 / Construction de points de 
lavage des mains

 / Distribution de kits non 
alimentaires

 / Distribution de kits abris

MYANMAR

Yangon

43 580 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 



Entre janvier et avril 2017, 155  000 
réfugiés afghans non-documentés 
sont retournés dans leur pays d’ori-

gine, principalement depuis le Pakistan et 
l’Iran. Ils s’ajoutent aux 700 000 personnes 
déjà revenues sur leurs terres natales en 
2016. Ils doivent maintenant reconstruire 
une vie, avec les moyens du bord.

" AU PAKISTAN, 
LA VIE ÉTAIT SIMPLE "

“ Je vivais dans la province de Wardak 
en Afghanistan quand les Talibans ont 
pris contrôle de la région de Hazaradjat 
en 1998. Comme toutes les familles d’ici, 
nous avons eu très peur et nous avons dé-
cidé de quitter nos maisons. Certains ont 
pris la route de l’Iran. D’autres, comme 
moi, ont trouvé refuge au Pakistan. Là-
bas, nous vivions dans le camp de Haji 
près de Peshawar, se souvient Gulali. La 
vie était simple. J’ai très vite trouvé un tra-
vail de tisseuse... et surtout, il n’y avait pas 
de Talibans ”.

" J’ÉTAIS TRISTE 
DE REVENIR EN AFGHANISTAN "

Malheureusement, la vie de Gulali a bas-
culé 2 ans après son mariage. Abandonnée 
par son mari, elle s’est retrouvée seule 
avec ses deux enfants. Et, peu de temps 
après, le gouvernement pakistanais a 
durci sa politique migratoire vis-à-vis des 
réfugiés afghans non documentés. “ Les 
familles avec lesquelles je vivais ont com-
mencé à quitter la zone, j’ai décidé de les 

suivre, explique-t-elle. J’ai d’abord vécu à 
Kaboul avec ma famille pendant quelques 
mois. Mais rapidement les problèmes ont 
commencé. Certains sont tombés malades 
et surtout nous n’avions plus assez de 
moyens pour vivre dans la capitale. J’ai 
donc décidé de rejoindre la famille de mon 
mari à Yakawlang, un district de la province 
de Bamyan où je vis encore aujourd’hui. Je 
suis triste d’être revenue en Afghanistan. 
à l’époque, au Pakistan, j’avais un travail. 
Désormais, je vis seule, je n’ai pas de tra-
vail, pas de revenu. Je suis partie en espé-
rant trouver de meilleurs conditions de vie 
mais je n’ai trouvé que la misère. ”

" PAS DE QUOI 
ACHETER À MANGER "

Le premier hiver que Gulali a passé en Af-
ghanistan depuis son retour a été très rude 
malgré la générosité de ses voisins qui 
l’ont soutenue elle et ses deux enfants. “ Ils 
nous ont beaucoup aidés. Mais ce n’était 
pas suffisant. Je me souviens d’une nuit, 
j’étais seule, malade, j’avais froid et rien 
pour me soulager. Ni de quoi acheter à 
manger, ni de quoi me payer des médi-
caments. J’ai passé ma nuit à pleurer et 
à crier de désespoir mais personne n’est 
venu ”, raconte Gulali, en larmes.

SOUTENIR 
LES PLUS VULNÉRABLES

Après avoir pris connaissance de son ex-
trême vulnérabilité, les équipes de SOLI-
DARITÉS INTERNATIONAL ont fourni à 

Gulali et sa famille une assistance moné-
taire d’urgence de 20 000 afghanis (250€). 
Elle a ainsi pu couvrir leurs besoins ali-
mentaires, en articles ménagers et autres 
dépenses diverses. “ J’ai acheté de la nour-
riture, du charbon et du bois... J’ai gardé 
1  500 afghanis avec moi et ai envoyé le 
reste à ma mère à Kaboul. Ce n’était pas 
prudent de garder cet argent avec moi ”, ex-
plique-t-elle. À cause de la vente du terrain 
à une agence immobilière, Gulali et ses 
enfants ont été expulsés de la chambre où 
ils vivaient. Elle est parvenue à trouver une 
nouvelle chambre pour laquelle elle paye 
2 000 afghanis, grâce à l’argent fourni par 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

" JE N’AI PLUS RIEN À PERDRE "

Mais bientôt, Gulali aura dépensé l’inté-
gralité de la somme qu’elle a reçue de nos 
équipes. Et sa situation risque de devenir 
encore plus difficile. Une femme vivant 
seule est une situation extrêmement mal 
perçue en Afghanistan et présente de gros 
risques pour sa sécurité. Identifiée comme 
particulièrement vulnérable, Gulali et ses 
deux enfants recevront donc une Assis-
tance Individuelle Spécifique de la part de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Quand on 
lui demande comment elle envisage l’ave-
nir, derrière son sourire, Gulali cache sa 
tristesse : “ Je n’ai plus rien à perdre, pour-
quoi devrais-je avoir peur ? ”

AFGHANISTAN
" JE NE SUIS PAS 
CHEZ MOI DANS 
MON PROPRE PAYS "
Des milliers de familles afghanes réfugiées au Pakistan 
et en Iran ont pris le chemin du retour depuis quelques mois. 
Gulali, 31 ans, a vécu toute sa vie au Pakistan. Aujourd’hui elle 
est revenue dans son pays d’origine mais la vie n’y est que plus 
difficile pour une femme seule avec deux enfants.
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NOS MISSIONS

Afghanistan
CONTEXTE 

En 2016, l’Afghanistan a connu une 
détérioration significative du contexte 
humanitaire, politique et économique. À 
mesure que les forces internationales 
(OTAN) ont diminué dans le pays 
depuis le retrait des troupes en 
2014, les Talibans ont poursuivi leurs 
attaques dans le pays et contrôlent 
désormais 50% du territoire, ce qui fait 
de l’Afghanistan l'un des pays les plus 
dangereux en 2016 : 3 498 civils ont 
perdu la vie dans des attaques et 7 920 
autres ont été blessés. 
Enfin, plus de 100 000 réfugiés 
pakistanais ayant fui les combats dans 
les zones tribales en juin 2014 sont 
toujours réfugiés dans les provinces 
de Khost et de Paktika. 

195 399 PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES 

NOTRE ACTION 

En 2016, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est présente dans les provinces de Bamyan, 
Khost et Wardak. Dans le district de Yakawlang (Bamyan), nos équipes ont poursuivi 
pour la 4e année consécutive leur programme de renforcement des moyens d'existence 
et de lutte contre l’insécurité alimentaire liant urgence, réhabilitation et développement 
(LRRD). En parallèle, elles ont mené des programmes d’accès à l’eau, de gestion des 
ressources naturelles, d’amélioration des rendements agricoles et d’élevage ainsi 
que des distributions monétaires. À Khost, elles ont poursuivi le programme d’accès à 
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement auprès des 24 000 réfugiés pakistanais toujours 
présents dans le camp de Gulan et de 3 villages alentours.
Ouverte en 2015, la mission de nos équipes dans le Wardak s’est poursuivie au travers 
de programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire via des activités d’élevage, de 
maraichage et d’“Argent contre Travail ”.
Un programme de réponse rapide couvrant les 3 provinces a également vu le jour en 
2016 afin de venir en aide aux victimes du conflit et des catastrophes naturelles.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET MOYENS D'EXISTENCE
38 108 PERSONNES

 / Distribution de coupons 
alimentaires

 / Distribution de petit bétail
 / Création de potagers dans les 
écoles

 / Maraichage
 / Formation communautaires 
pour une meilleure gestion des 
ressources agricoles

 / Lutte contre la malnutrition
 / Distribution de produits non 
alimentaires

EAU, HYGIÈNE 
ET ASSAINISSEMENT
157 291 PERSONNES

 / Distribution de kits hygiène/
latrines

 / Approvisionnement en eau 
potable

 / Séances de promotion de 
l’hygiène

 / Gestion des déchets
 / Construction de latrines
 / Formation communautaire 
pour une meilleure gestion 
de l’eau

 ACTIVITÉS 

ÉQUIPE
10 internationaux, 192 nationaux

PARTENAIRES
Union Européenne (ECHO, EuropeAid), 

CHF (OCHA), CIAA, Agence Francaise de 

Développement, Landell Mills (UK Consulting 

firm funded by the European Commission)

BUDGET 
3,5 M€

33,3 millions d’habitants

169e sur 188 à l’indice de développement 

humain (PNUD 2016)

AFGHANISTAN

Kaboul
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TRANSPARENCE

 ÉDITO DU TRÉSORIER 

Depuis 2013, année à forte croissance, l’activité de l’association s’est stabilisée. 
Grâce à un résultat une nouvelle fois positif, l’exercice 2016 permet à SOLI-
DARITÉS INTERNATIONAL de continuer à renforcer ses fonds propres et de 

satisfaire aux indicateurs de bonne santé financière exigés par ses partenaires.

Ce solide résultat, conséquence de la mise en oeuvre efficace et dans les temps 
de nos projets sur le terrain, et le volume d’activité stable de l’ONG, illustrent bien la 
capacité d’action de l’association dans les crises humanitaires les plus aiguës.

C’est grâce à sa traditionnelle rigueur de gestion que l’association humanitaire 
affecte en 2016 plus de 90% de son budget au terrain. Ainsi, elle a notamment com-
pensé les pertes de change qui l’ont impactée en redoublant d’efforts pour récupérer 
des provisions pour risques et charges. Des solutions de couverture de change sont 
actuellement à l’étude.

De plus, afin de renforcer l’indépendance financière de l’association, les efforts 
seront poursuivis en 2017 pour améliorer les résultats de la collecte auprès du grand 
public et pour diversifier les bailleurs institutionnels.

Toutes ces actions visent à renforcer la structure et les moyens de l’association 
pour lui permettre de continuer de mener son action durablement.

FAIT À CLICHY LE 16 JUIN 2017

VALIDÉ LORS DE L’AG LE 17 JUIN 2017

FRÉDÉRIC BOS
trésorier

L'ESSENTIEL
DES COMPTES 
EN 2016

BILAN SIMPLIFIÉ

 ACTIF (en milliers d'Euros) 2016 2015

 Immobilisations incorporelles 2 3
 Immobilisations corporelles 472 545
 Immobilisations financières 93 110
 ACTIF IMMOBILISÉ 567 658

 Stocks et en cours 264 149
 Créances Bailleurs de Fonds 27 869 31 461
 Autres Créances 713 389
 Disponibilités 14 512 13 037
 ACTIF CIRCULANT 43 358 45 037

 Comptes de régularisation 1 371 1 062

 TOTAL DE L’ACTIF 45 296 46 758

 PASSIF (en milliers d'Euros) 2016 2015

 Report à nouveau / Réserves 2 402 1 890
 Résultat de l’exercice 42 512
 FONDS PROPRES 2 444 2 402

 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 601 1 184

 FONDS DÉDIÉS 27 004 32 325

 Emprunts de trésorerie 5 486 5 424
 Dettes Fournisseurs  

851 846 et comptes rattachés  
 Dettes fiscales et sociales 2 300 2 007
 Autres dettes 5 871 1 490
 DETTES 14 508 9 768

 Comptes de régularisation 739 1 080

 TOTAL DU PASSIF 45 296 46 758

COMPTE D'EMPLOIS ET DE RESSOURCES

 EMPLOIS (EN MILLIERS D’EUROS) 2016 2015

 Missions à l’international 57 008 57 275
 Support aux Opérations 2 822 2 347
 Missions humanitaires  59 830 59 622
 Frais de recherche de fonds 2 450 2 268
 Frais de fonctionnement 2 878 2 342
 TOTAL DES EMPLOIS 65 157 64 232

 Dotations aux provisions 546 1 372
 Engagements à réaliser 

 26 099 31 482 sur ressources affectées
 Excédent 42 512
 TOTAL GÉNERAL 91 844 97 597

 TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE 5 255 3 379

 TOTAL EMPLOIS 97 099 100 977

 TOTAL EMPLOIS UTILISÉS 70 958 68 983

 RESSOURCES (EN MILLIERS D’EUROS) 2016 2015

 Ressources collectées auprès du public 3 651 3 687
 Autres fonds privés 1 630 7 688
 Subventions et concours publics 53 683 53 018
 Autres produits 183 211
 TOTAL DES RESSOURCES 59 147 64 605

 Reprises des provisions 1 209 833
 Ressources affectées non utilisées 

 31 488 32 160 des exercices antérieurs
 TOTAL GÉNÉRAL 91 844 97 597

 TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE 5 255 3 379

 TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 97 099 100 977

 TOTAL DES RESSOURCES UTILISÉES 71 000 69 495

AUX MEMBRES, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre Assemblée Générale, nous vous pré-
sentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2016 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 dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raison-
nable 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 appré-
cier les principes comptables suivis, les estima-
tions 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 fran-
çais, 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 ci-
dessus, 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 justifica-
tion de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 
• Votre Association comptabilise des fonds dé-

diés, conformément au plan comptable associa-
tif. La partie “ VI – Les fonds dédiés ” de l’annexe 
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 détermina-
tion des fonds dédiés à la clôture de l’exercice ; 

• de la correcte évaluation des fonds dédiés, 
dans le cas de programmes non encore inté-
gralement co-financés, et de la correcte in-
formation 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 associa-
tion constitue des provisions pour couvrir les 
risques liés à ses activités. Sur la base des élé-
ments 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 rete-
nues, et sur un examen des événements posté-
rieurs venant corroborer ces estimations. 

• Dans le cadre de notre appréciation des prin-
cipes 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’an-
nexe 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 an-
nuels 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 14 juin 2016 
Auditeurs & Conseils Associés 

Représenté par Eric Chapus

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Excercice clos le 31 décembre 2016)

L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION 
S’EST STABILISÉE DEPUIS 

LA FORTE CROISSANCE EN 2013.

Après un résultat positif de 512 K€ 
en 2015, principalement lié aux 

effets de change, l’année 2016 s’est 
clôturée avec un résultat légèrement 

positif de 42 K€. Ce résultat, en 
excédent pour la quatrième année 
consécutive, permet de renforcer 

à nouveau les fonds propres de 
l’association qui s’élèvent à 2 444 K€ 
à fin 2016. Ces fonds propres sont le 

signe de la bonne santé financière 
de l’association. Des provisions 

pour litiges et charges ont été 
comptabilisées au 31 décembre 2016 

pour 601 K€. 

Comme chaque année, ces 
provisions nous permettent 

d’anticiper d’éventuels risques 
et charges engendrées par nos 

activités : risques liés à des litiges, 
charges engendrées par la fin à 

venir de certains contrats de travail 
sur le terrain pour respecter les 

législations locales.
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91,5%



Subventions 79,0%

Collecte auprès du public 4,9%

Fonds privés Entreprises et ONG partenaires 6,7%

Contributions en nature 7,4%

Autres produits 2,0%

 ORIGINE DES RESSOURCES UTILISÉES 2016

Missions à l'international 87,6%

Support aux opérations 4,0%

Frais de fonctionnement 3,5% 

Frais de communication 0,9%

Frais de recherche de fonds 4,2%

soit 91,5% affectés 
aux missions sociales

 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 2016

 VOLUME D’ACTIVITÉ PAR MISSION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL compte 15 missions opérationnelles 
au 31 décembre 2016.

Le Liban devient la mission la plus importante avec 25% du total 
des missions à l’international. La croissance de cette mission se 
poursuit, sans perspective de résolution du conflit syrien, auprès des 
populations réfugiées au Liban. La République démocratique du Congo 
représente 18% du volume, en baisse comparé à l’an dernier, dans un 
contexte d’essoufflement de certains financements sur une zone dont 
les besoins humanitaires ne diminuent pas.

Viennent ensuite le Myanmar (8%), le Soudan du Sud et le Mali à 7% 
du volume total des missions de l’association.

Une mission a été ouverte au nord du Nigéria en fin d’année 
pour répondre aux besoins humanitaires très importants déclenchés 
par la crise Boko Haram.

Une mission de courte durée ouverte en 2015 a été fermée tout début 
2016 (Népal – tremblement de terre d’avril 2015). Une autre mission, 
auprès des migrants en Grèce et en Macédoine, a été ouverte puis 
fermée courant 2016.

L’année a également vu des explorations dans plusieurs zones : 
veille au Pakistan, explorations au Burundi/Tanzanie, préparations 
d’explorations au Yémen et en Irak.

Les ressources utilisées en 2016 passent de 69,5 M€ à 71,0 M€. Cette augmentation 
est due principalement à l’augmentation des contributions en nature qui passent de 
3,4 M€ en 2015 à 5,2 M€ en 2016 notamment grâce à un programme de distribution de 
cash au Liban.

Les ressources collectées auprès du public restent stables à 3,5 M€, pour 
représenter 4,9% des ressources utilisées. Conformément au plan stratégique à 3 ans 
arrêté fin 2014, d’importants investissements sont réalisés depuis 2015 pour aller 
chercher et fidéliser de nouveaux donateurs. Ceci pèse sur les frais de recherche de 
fonds à court terme, mais permet déjà de voir le nombre de donateurs et le montant 
des prélèvements automatiques augmenter significativement.

Le total des emplois de l’association est de 71,0 M€ en 2016, en 
augmentation par rapport à 2015 (69,0 M€). Il s’agit des “ Emplois 

Utilisés ”, ce qui inclut les emplois financiers et la valorisation des 
Contributions en Nature. La majorité de ces dépenses est consacrée 

aux Missions Sociales (91,5%), part qui reste stable comparé aux 
années précédentes.

Ces dépenses incluent le poste “ support aux opérations ” qui 
représente les postes du siège directement dédiés au support aux 
missions. Suivent les frais de fonctionnement (4,2%) et les frais de 

recherche de fonds (3,5%) en légère augmentation.
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Rigueur et 
transparence
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
est une des premières ONG françaises 
à avoir mis en place un service d’audit 
interne. L’équipe de l’Audit et Gestion 
Intégrées des Risques (AGIR) 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 2016 ont ainsi été effectuées 10 
visites d’audit interne sur le terrain. 
Par ailleurs, nos partenaires ont 
audité, au siège et sur le terrain, 
quelques 53 projets de financement, 
pour un montant de plus de 35,6 
millions d’euros.

MATHILDE DELEVAL
directrice financière

Liban
15,29 M€

Nigeria 0,59 M€

Kenya - Somalie 2,81 M€

Cameroun 2,13 M€

Sierra Leone 0,62 M€

RCA 3,85 M€
Mali 3,92 M€

Soudan du Sud
4,26 M€

RDC
11,20 M€

Afghanistan 3,55 M€

Haïti 3,71 M€

Syrie 1,18 M€

Tchad 1,46 M€

Myanmar
4,73 M€

Bangladesh 1,67 M€

Balkans (migrants) 0,60 M€

Thaïlande 0,48 M€

Burundi 0,04 M€ Pakistan 
0,02 M€

Yemen
0,01 M€

Nepal 
0,01 M€

UNE ASSOCIATION 
AGRÉÉE  " DON 

EN CONFIANCE "

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
est agréée par le Comité de la 
Charte du don en confiance, 
organisme d’agrément et de 
contrôle des associations et 
fondations françaises faisant appel 
aux dons. Ainsi, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, comme près de 
80 autres organisations, s’engage 
à respecter des principes relatifs 
au fonctionnement statutaire et 
à la gestion désintéressée, à la 
transparence financière, à la rigueur 
de la gestion, à la qualité de la 
communication et des actions de 
collecte de fond. 

Pour plus d’informations : 
www.comitecharte.org

Les chiffres présentés sont issus des 
comptes 2016 qui ont été certifiés 
par un Commissaire aux Comptes 
indépendant, ACA Nexia.

http://www.donenconfiance.org/


À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FRANÇAIS QUI NOUS SOUTIENNENT

À NOS ENTREPRISES ET FONDATIONS PARTENAIRES

MERCI 
À NOS DONATEURS PARTICULIERS QUI SOUTIENNENT GÉNÉREUSEMENT 
ET FIDÈLEMENT NOTRE ACTION HUMANITAIRE

 ₋ Agence de l’Eau 
Artois-Picardie

 ₋ Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne

 ₋ Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse

 ₋ Agence de l’Eau 
Seine-Normandie

 ₋ Agence d’Urbanisme et de 
développement du Pays de 
Saint Omer

 ₋ Communauté 
d’Agglomération de Bethune-
Bruay Artois Lys Romane 
(CABBALR) 

 ₋ Communauté 
d’Agglomération du Pays 
Voironnais

 ₋ Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-
Velay

 ₋ Métropole de Lyon

 ₋ Département d’Ille-et-Vilaine
 ₋ Département 
de Seine-Saint-Denis

 ₋ Métropole de Toulouse
 ₋ Département 
des Hauts-de-Seine

 ₋ Syndicat d’assainissement 
unifié du bassin cannois

 ₋ Syndicat des Eaux 
de la Presque-île 
de Gennevilliers (SEPG)

 ₋ Syndicat intercommunal 
de l’eau potable du bassin 
cannois (SICASIL)

 ₋ Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (SEDIF )

 ₋ Syndicat Interdépartemental 
de l’Assainissement 
de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP)

 ₋ Air Europe VA
 ₋ Althémis
 ₋ AMPLEGEST
 ₋ Amundi
 ₋ Angarde
 ₋ ATANAR TECHNOLOGIE
 ₋ Auboueix
 ₋ Chateaud’eau
 ₋ Compagnie Nationale du 

Rhône
 ₋ Crédit Coopératif
 ₋ Crédit Municipal de Toulouse
 ₋ Ecocup
 ₋ Etude Me DAULL
 ₋ Fondation EDF
 ₋ Fondation JM.Bruneau
 ₋ Fondation Orange
 ₋ Fondation Veolia

 ₋ Fondation de Lille
 ₋ Fonds de dotation agnes b.
 ₋ Gobi Lab
 ₋ JP Labalette
 ₋ Lions Club Montpellier
 ₋ MAIF
 ₋ Netpresse
 ₋ Pilotes PLV
 ₋ Piscines Magiline

 ₋ Sébastien Henry
 ₋ SERIMCO
 ₋ SmartPharma
 ₋ Suricats Consulting
 ₋ Tolkien Trust
 ₋ VINCI

 » Commission Européenne
 ₋ ECHO
 ₋ EuropeAid

 » Agence des Nations Unies
 ₋ OCHA 
 ₋ PAM
 ₋ UNHCR 
 ₋ UNICEF
 ₋ PNUD
 ₋ FAO

 » Coopération Américaine 
 ₋ BPRM
 ₋ OFDA

 » Organisations 
Internationales 
 ₋ OIM

 » Coopération Française
 ₋ CIAA
 ₋ CDCS 
 ₋ AFD 

 » Financements Multi bailleurs
 ₋ Pooled fund/CHF - HPF

 » Autres Partenaires
 ₋ Ambassade de France 
en Haïti

 ₋ Ambassade de France 
au Mali 

 ₋ Coopération Suisse (SDC)
 ₋ Coopération britannique 
(DFID)

 ₋ Coopération allemande 
(GIZ)

 ₋ National Alliance for Risk
Reduction and Response
Initiatives (NARRI)

 ₋ Landel Mills
 ₋ ALIMA
 ₋ Save the Children 
 ₋ MEDAIR
 ₋ Ministère du Plan tchadien
 ₋ SartFund
 ₋ Shelter Box
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 92110 CLICHY - FRANCE

+33 (0)1 76 21 86 00
 www.solidarites.org
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