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ACTEUR MAJEUR DU COMBAT
POUR L’EAU DEPUIS 40 ANS

solidarites.org

18 PAYS D’INTERVENTION
2 457 EMPLOYÉS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
Nos équipes de terrain sont
très majoritairement composées
de personnel recruté localement
afin d’être au plus près des besoins
des populations.

5,1 MILLIONS DE PERSONNES SECOURUES
dans le respect de leur culture et de leur dignité,
sur la base de leurs besoins vitaux.

52 ENTREPRISES
& FONDATIONS PARTENAIRES
ont soutenu nos programmes.

France
pays d’intervention
Syrie
Liban

missions ouvertes en 2020

Bangladesh

Niger

Haïti

Tchad
Nigeria

Burkina Faso

Myanmar

Yémen

Mali

Colombie

Irak

République
centrafricaine
Soudan
du Sud

Cameroun
République
démocratique
du Congo

55 410 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.

118,3 MILLIONS D’EUROS
D’AIDE HUMANITAIRE
93 % DE NOS RESSOURCES
SONT AFFECTÉES AUX MISSIONS
HUMANITAIRES EN FAVEUR
DES POPULATIONS DÉMUNIES

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Depuis 1980, l’ONG SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
vient en aide aux personnes frappées par les conflits
et les violences, les épidémies, les catastrophes naturelles
et climatiques, et les effondrements économiques.
Nos équipes humanitaires ont pour mission de secourir
celles et ceux dont la sécurité, la santé et la vie sont
menacées, en couvrant leurs besoins essentiels : boire,
manger, s’abriter et se laver.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL répond à l’urgence
en délivrant une aide en mains propres et développe,
dans le même temps, des solutions pérennes afin que les
populations affectées recouvrent un accès durable à l’eau,
à l’assainissement, à l’hygiène, à des moyens de subsistance
diversifiés et à un habitat sûr.
Protection, dignité et autonomie sont les objectifs finaux
de l’action de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
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Nigéria 8,28 M€

Burkina Faso 4,96 M€
Cameroun 3,22 M€

Soudan du Sud 2,84 M€
Irak 2,52 M€
Tchad 2,52 M€
Contrats transverses 0,63 M€
Niger 0,53 M€
Colombie 0,48 M€
France 0,28 M€
Autre 0,35 M€

15,9 Assainissement

Haïti 4,98 M€

14,3 Hygiène

RCA 5,27 M€

11,3 Assistance alimentaire

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
MISES EN ŒUVRE (EN %)

7,2 Abris

Myanmar 5,50 M€

6,9 Diagnostic multisectoriel d’urgence

Bangladesh 6,38 M€

25,5 Eau

Yémen 7,39 M€

2 NOUVEAUX PAYS D’INTERVENTION EN 2020
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1

Absorption de chocs
Relève précoce
Adaptation et
préparation aux chocs
Stratégie de sortie
Réponse “COVID-19”

5,4 Biens non alimentaires essentiels

KEVIN GOLDBERG
Directeur général
de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

Mali 8,74 M€

2,1 Renforcement des capacités
des acteurs locaux
des moyens
3,2 Renforcement
de subsistance des ménages
et renforcement des productions
4,1 Soutien
agricoles et animales

ANTOINE PEIGNEY
Président
de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

RDC 11,11 M€

0,7 Coordination des acteurs humanitaires

L’année 2020 a aussi été marquée par un
retour de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au
Niger, miné par une crise humanitaire persistante, des déplacements massifs de populations, des afflux de personnes réfugiées
fuyant les combats en cours dans la région
et de très fortes inondations. Les besoins
étaient criants dans toute la région du Sahel,
traversant notamment une grave crise ali-
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Conﬂit/crise politique
Épidémie
Crise économique et sociale
Catastrophe naturelle lente
Hors crise
Catastrophe naturelle soudaine

0,6 Réduction des risques de catastrophes

Dans ce contexte de crises, notre structure a connu une augmentation considérable
de ses activités, ce que reflète notre budget
opérationnel en hausse de 19 % par rapport
à 2019. Plus de 5 millions de personnes ont
été bénéficiaires de nos activités. Nous avons
clôturé l’année par un exercice de projection
sur l’avenir de notre association, avec l’adoption par le Conseil d’Administration d’une vision pour 2030. Résumée en quelques mots,
celle-ci dit l’essentiel : alors que les crises humanitaires ne font que s’intensifier, nous restons convaincus que la première réponse à la
souffrance humaine doit être notre solidarité.

61

Liban 11,77 M€

0,3 Reconstruction des infrastructures
(hors EAH et agricoles)

Nous avons aussi dû faire montre de réactivité face à l’arrêt soudain des moyens
de transports, à la fermeture des frontières
et au confinement de nos équipes. Les violences et les conflits n’ont pourtant connu
aucune trêve, et les besoins humanitaires
ont décuplé avec le ralentissement des économies informelles. Avec les 8 autres organisations membres du Réseau Logistique
Humanitaire et le soutien de nos bailleurs,
nous avons su créer un véritable pont aérien
pour que, malgré toutes ces contraintes, le
matériel et les équipes de secours puissent
à nouveau circuler d’un continent à l’autre.

mentaire, à la fois liée à la pandémie et à de
mauvaises campagnes agricoles. Au Mali, au
Burkina Faso, au Tchad, nos équipes ont mis
en œuvre de multiples actions pour sauver
des vies.

(EN % DU BUDGET 2020)
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Syrie 25,14 M€

des camps de réfugiés rohingyas en eau. Nous
sommes aussi intervenus en France où nous
avons raccordé les bidonvilles de plusieurs
métropoles aux réseaux d’eau municipaux.
Partout, la crise sanitaire a révélé combien la
question de l’accès durable à une eau saine et
potable est essentielle.

MODALITÉS
D’INTERVENTION

(EN % DU BUDGET 2020)

0,2 Protection

Dans un grand nombre de nos pays d’intervention, l’urgence a été pour notre ONG de
mettre à disposition des plus vulnérables les
éléments indispensables à l’application des
gestes barrières qui permettent d’endiguer
l’épidémie de COVID-19 : eau, savon, produits
d’hygiène, masques. C’est ce que nous avons
fait par exemple au Liban, où nous avons distribué du savon dans des sites de réfugiés syriens ; en Haïti, où nous avons organisé des
séances de sensibilisation à l’hygiène ; au
Bangladesh, où nous avons veillé à l’approvisionnement des infrastructures sanitaires

RAISONS PRINCIPALES
D’INTERVENTION

0 Gestion des camps
0,1 Autres

E

n 2020, notre association soufflait
ses 40 bougies : 40 ans d’actions,
d’engagement et de solidarité, pour
répondre inlassablement aux besoins vitaux de femmes, d’hommes et d’enfants en danger. L’humeur n’était cependant
pas à la célébration : quatre décennies après
notre mission fondatrice en Afghanistan,
nous sommes toujours confrontés à d’immenses défis. Toujours davantage de personnes réfugiées et déplacées chassées par
les guerres et des catastrophes, elles-mêmes
amplifiées par le dérèglement climatique,
mais aussi la propagation des maladies hydriques et la raréfaction de l’eau et des biens
de subsistance. Et, bien entendu, une pandémie mondiale responsable de plusieurs millions de morts...

VOLUME DES DÉPENSES
PAR MISSION, EN M€,
DONS EN NATURE INCLUS

1,2 Nutrition

2020 a été l’année d’un monde en crises, au pluriel, et de défis sans
précédent. Nos équipes ont su faire preuve d’un engagement sans failles
et d’un esprit d’initiative remarquable pour intervenir auprès des populations
les plus affectées, malgré des conditions d’accès difficiles et restreintes.

VOLUME D’ACTIVITÉ
PAR MISSION
Total : 112,89 M€

1,1 Santé

DEPUIS 40 ANS, ET TANT QU’IL LE FAUDRA

FRANCE

NIGER

En mars 2020, les mesures de confinement visant à freiner la
progression de la COVID-19 ont mis à mal les systèmes auxquels
doivent avoir recours les habitants des bidonvilles en France pour
s’approvisionner en eau potable (bornes publiques, points d’eau
situés dans des parcs...). Ce manque d’accès à l’eau conjugué à des
mauvaises conditions d’hygiène et à une promiscuité augmentait
le risque de propagation du virus dans ces sites précaires. Afin
de répondre à cette urgence, nos équipes ont procédé à des
raccordements sécurisés à l’eau potable, à des installations de
points d’eau et à des distributions de savons, de kits d’hygiène
et de kits “bébé”, au cours desquelles des messages clés de
sensibilisation aux gestes barrières ont été diffusés. Notre ONG a
ainsi trouvé son rôle au sein du paysage associatif français et de la
problématique de la résorption des bidonvilles.

La situation humanitaire du Niger était alarmante en 2020.
Les épidémies récurrentes et les catastrophes naturelles se
sont conjuguées à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition
chroniques dont souffrait le pays. Y étaient déplorés des besoins
particulièrement importants dans les sites des personnes
réfugiées et déplacées et au sein des communautés hôtes.
Face à l’urgence observée, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a ouvert un Bureau Pays afin de développer des projets visant
à améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène des
populations affectées par le conflit. Nos équipes sont également
intervenues en urgence à la suite des inondations du mois
d’octobre pour y rétablir l’accès à l’eau potable et construire
des infrastructures sanitaires dans les sites de relocalisation
temporaires.
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NOS RESSOURCES FINANCIÈRES EN 2020 ET LEUR UTILISATION

Fonds privés
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3,4 %

19,3 %

Missions
à l’étranger

24,65 M€

0,9 %
1,20 M€

Autres
produits

3,4 %

88,56 %

Recherche
de fonds

4,31 M€

112,61 M€

4,3 %

+

Les ressources collectées auprès du public ont été utilisées à 40 % pour
le financement des missions sociales et à 60 % pour le financement des
frais d’appel à la générosité du public. Ces ressources sont essentielles
car elles ont un effet de levier significatif quant à l’obtention de fonds
institutionnels et nous permettent d’intervenir rapidement en cas
d’urgence humanitaire. C’est pourquoi SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
continue d’investir pour les développer.

0,24 %
0,28 M€

ACTIF (en milliers d'Euros)

2019

2020

Actif immobilisé

677

598

Actif circulant

111 924

133 582

TOTAL DE L’ACTIF

112 600

134 180

2019
3 766

2020
4 586

PASSIF (en milliers d'Euros)
Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
TOTAL DU PASSIF

937

1 709

76 268

84 424

31 629

43 461

112 600

134 180

RIGUEUR ET TRANSPARENCE
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dispose d’un service
d’audit interne qui a retrouvé son indépendance en 2020
et reporte désormais directement à la Direction Générale.
Ce service audit interne permet notamment à l’association
de s’assurer de la meilleure gestion possible de ses
ressources financières, de ses achats ou encore de ses
ressources humaines. En 2020, quatre visites d’audit interne
du siège ont été effectuées sur le terrain, le contexte de la
COVID-19 ayant grandement impacté les audits internes
initialement prévus. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
disposait toutefois en 2020 de quatre pays pourvus
d’équipes dites de Conformité, assurant la conduite
régulière d’audits internes sur les activités des pays.
Par ailleurs, nos partenaires ont audité en 2020, au siège
et sur le terrain, quelques 86 contrats de financement
pour un montant de 69 millions d’euros. Nous évaluons
régulièrement nos actions pour en améliorer l’efficacité
et augmenter leur impact.

3,99 M€

Frais de fonctionnement
et de communication

Support
aux opérations

5,41 M€

3,1 %

BILAN
SIMPLIFIÉ
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4,37 M€

Contributions
en nature
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RÉPARTITION DES EMPLOIS
DE L’EXERCICE 2020
Total : 127,2 M€
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Subventions
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ORIGINE DES RESSOURCES
UTILISÉES 2020
Total : 127,9 M€

3,8 %
4,88 M€

Au 31 décembre 2020, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a atteint son objectif
en accédant à un niveau de réserves
permettant de couvrir 7 mois de ses frais
de structures. Les frais de structures
comprennent les frais de fonctionnement,
de communication, de recherches de fonds
(hors frais d’appel à la générosité du public)
ainsi que le support aux opérations.

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
94 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 collectes
de fonds.
Les chiffres présentés sont issus des comptes 2020
qui ont été certifiés par un Commissaire aux
Comptes indépendant, ACA Nexia.
Pour plus d’informations : www.comitecharte.org
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93 %
aﬀectés
aux missions
sociales

Mission
en France

