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ÉDITORIAL

FOCUS
VOTRE GÉNÉROSITÉ EN ACTIONS !
1980-2020 Déjà 40 ans que SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est engagée avec vous
à secourir des vies menacées par les guerres et les catastrophes et à les accompagner
à reconstruire leur existence.
Cet anniversaire, c’est l’engagement que nous prenons dans ce journal avec nos donateurs et nos
partenaires d’amplifier notre action humanitaire, comme nous le faisons ensemble aujourd’hui
au Liban, avec Vianney, après l’explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth.
Engagement aussi au Yémen, où les deux tiers de la population ont un besoin urgent en aide
alimentaire et en eau potable. Engagement au Myanmar et au Bangladesh, à Teknaf, où nous
sommes actifs depuis 10 ans pour secourir les Rohingyas. Et toujours en Haïti, où nous nous
battons contre les ravages de la malnutrition après avoir contribué à résorber avec succès
le choléra.
Tout cela ne va pas sans générosité et n’est pas non plus sans risque. “L’humanitaire pleure ses morts”
avec ceux qui ont été assassinés au Niger comme 125 autres dans le monde l’année dernière !
Pensons à eux et à leurs familles et que justice leur soit rendue ! Nous leur devons.
40 ans, c’est également ici en France, face au Covid-19, nos nouvelles actions en Île-de-France
avec Baptiste, à Nantes avec Gilles et à Toulouse, pour apporter eau potable et kits d’hygiène
dans les bidonvilles où règnent la promiscuité et le risque de propagation du virus.
Vous êtes une lueur d’espoir pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui vous remercient
chaleureusement avec nous pour votre soutien sans faille. Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
En librairie actuellement, un beau livre anniversaire témoigne de ces 40 ans :
Aider plus loin, de Pierre Brunet et Tugdual de Dieuleveult, aux Éditions Autrement.
Lisez-le, offrez-le, parlez-en. Merci.

ALAIN BOINET
Fondateur

solidarites.org
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Depuis 40 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL porte
secours aux victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Notre mission est
d’accéder à ces populations et de répondre en urgence à leurs besoins vitaux : boire,
manger, s’abriter ; et de les accompagner vers l'autonomie. Particulièrement engagées
dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au
monde, nos équipes humanitaires développent une expertise et un savoir-faire reconnus
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans ceux,
essentiels, de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.
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� À TEKNAF, UNE CRISE
QUI SE PROLONGE
BANGLADESH

ENGAGEMENT
Depuis dix ans, nos équipes
interviennent à Teknaf,
au Bangladesh, où les
besoins humanitaires des
communautés locales et des
réfugiés Rohingyas ne cessent
de s’accroître.

T

eknaf, à la frontière du Myanmar,
mars 2010. Le niveau des nappes
phréatiques est extrêmement
bas : les catastrophes naturelles à
répétition et la présence d’eau insalubre
font craindre la prolifération de maladies
hydriques. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
décide d’intervenir pour assurer un
accès à l’eau potable aux habitants les
plus vulnérables. À l’époque, “les ONG
n’étaient pas bien perçues. Il a fallu un
long travail relationnel pour être acceptés”,
raconte Mohammad Shariful Alam,
Chargé de programme pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL au Bangladesh, engagé
à nos côtés depuis 2010.

TIRAGE

68 000 exemplaires
N° COMMISSION PARITAIRE

0910 H 87781

AIDER
PLUS LOIN
Avec 15 € , vous permettez à une
famille de recevoir un filtre à eau.
Soit 3,75 € après déduction fiscale.

Malgré les efforts des équipes, la
zone continue de souffrir de problèmes
récurrents : “Des maladies hydriques
aiguës réapparaissent tous les ans et
nous continuons de coordonner la lutte
contre ces épidémies avec d’autres
acteurs d’accès à l’Eau, à l’Assainissement
et à l’Hygiène (EAH)”, précise Laura
Chouteau, Responsable des partenariats
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au
Bangladesh.

Présentes à Teknaf depuis 2010,
nos équipes apportent un accès
à l’eau et à l’assainissement aux réfugiés
Rohingyas et aux communautés hôtes.

durables couvrant les besoins des
Rohingyas et des communautés hôtes.
Les populations et autorités locales
sont davantage impliquées pour
garantir une approche participative au
plus près de leurs besoins spécifiques.
Plusieurs réfugiés Rohingyas sont aussi
volontaires pour notre ONG dans les
camps : chloration de l’eau, supervision
de sa distribution, vidange des latrines
ou encore maintenance des installations
EAH sont sous leur responsabilité.

BESOINS ACCRUS
En août 2017, la pression sur les
ressources s’accentue avec l’afflux
massif des réfugiés Rohingyas venus
du Myanmar et l’installation d’un
bon nombre d’entre eux à Teknaf.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se
mobilise rapidement : “On aidait déjà
les communautés locales à avoir des
conditions de vie dignes et on savait
comment la zone fonctionnait”, souligne
Arnaud Lavergne, Directeur pays de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au
Bangladesh.
Trois ans plus tard, cette aide
d’urgence perdure car les besoins
humanitaires ne sont toujours pas
couverts. “Les communautés hôtes
comme les réfugiés vivent toujours dans
des conditions sanitaires très précaires et
leurs besoins alimentaires se sont accrus”,
constate Laura. Dans ce contexte
de crise prolongée, les humanitaires
comme SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
s’attachent à développer des solutions

MANQUE DE FINANCEMENTS
“Le problème des crises qui se prolongent,
c’est le manque de financements à cause
de la médiatisation qui faiblit”, déplore
Arnaud, redoutant les effets à venir de
la crise sanitaire mondiale du Covid-19.
“Des mesures de prévention ont été mises
en place très tôt, mais c’est rapidement
devenu intenable pour les populations
vivant majoritairement de boulots
journaliers et qui ont déjà beaucoup
perdu”, ajoute Laura. À Teknaf, la vie a
repris son cours, mais les populations
ont consommé leurs petites épargnes
pendant le confinement. Les impacts
économiques pourraient donc se faire
ressentir dans quelques mois, alors que
les besoins seront toujours importants
pour les populations.

Retrouvez l’actualité
du Bangladesh sur
solidarites.org
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INFOS

PRENDRE DES RISQUES
POUR AIDER PLUS LOIN

L’INSTANTANÉ
Une photo réalisée et commentée
par Chloé Demoulin, Coordinatrice
éditoriale pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

AIDE HUMANITAIRE

LIBAN Cette photo a été prise à Beyrouth,
deux semaines après la double explosion qui a
soufflé des quartiers entiers de la ville. Nous sommes
dans un appartement où rien n’a été déblayé depuis
la catastrophe. On peut voir des débris de verre
un peu partout. Le temps semble s’être arrêté.
Cet intérieur urbain est assez différent de la plupart
des terrains d’urgence, comme les camps de réfugiés,
où SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a l’habitude
d’intervenir. Pourtant, les dégâts et le choc subi
par les habitants sont considérables. C’est pourquoi
nos équipes se sont mobilisées pour leur venir en aide.
Découvrez le témoignage
de Chloé Demoulin en vidéo
sur solidarites.org

DEUIL Le 9 août dernier,

Exposition photo sur la crise
des réfugiés syriens au Liban
Dans le cadre du Festisol 2020 et en partenariat
avec la MCM (Maison des Citoyens du Monde),
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL exposera à l’espace
Cosmopolis de Nantes, pendant une semaine à partir
du 23 novembre, une sélection de photos illustrant
la crise des réfugiés syriens au Liban. Engagées à leur
côté depuis plusieurs années, nos équipes mènent
notamment des activités ludiques et éducatives
à destination des enfants afin de les sensibiliser
aux bonnes pratiques d’hygiène.

RIEN NE VOUS CHOQUE ? NOUS SI !
5,1 MILLIARDS
DE PERSONNES
POSSÈDENT
UN TÉLÉPHONE PORTABLE

4,5 MILLIARDS
DE PERSONNES
ONT PRIS L’AVION

2017

2019

2018

4,12 MILLIARDS
DE PERSONNES
POSSÈDENT
UN ACCÈS INTERNET

2020
3,6 MILLIARDS
DE PERSONNES
ONT ACCÈS
À DES TOILETTES

SOURCES : GSMA INTELLIGENCE, INTERNETWORLDSTATS, IATA, OMS/UNICEF
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ÉCLAIRAGE

Chaque jour, nos équipes
interviennent sur des
terrains difficiles pour aider
les populations les plus
vulnérables.
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La Journée mondiale des toilettes, qui a lieu
chaque année le 19 novembre, est l’occasion pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de rappeler que
4,2 milliards d’êtres humains à travers le monde n’ont
toujours pas accès à un service d’assainissement
adéquat et sont ainsi vulnérables aux épidémies
et aux maladies hydriques. C’est pourquoi nos équipes
se battent chaque jour sur le terrain, en situation
d’urgence et de post-urgence, pour construire
et réhabiliter des latrines afin de permettre au
plus grand nombre d’accéder à des services
d’assainissement gérés en toute sécurité.

sept humanitaires d’une ONG
consœur, dont six expatriés
français, ont été assassinés
au Niger. Le Directeur de nos
opérations, Thierry Benlahsen,
revient sur ce drame et sa
résonnance pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL.
PAR THIERRY BENLAHSEN
Directeur des opérations

L’

humanitaire pleure ses morts.
Peu importe de quelle ONG ils
étaient, ce sont des collègues, des
amis, des proches qui ont été victimes
le 9 août dernier, au Niger, d’une ignoble
attaque contre des travailleurs de
la solidarité internationale. Un deuil
d’autant plus fort chez SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL que chacun d’entre
nous, au siège de l’association comme
sur le terrain, se visualise à leur place.
Nous aurions tous pu être sur cette
même route, ce jour-là, à la même heure.
L’humanitaire pleure ses morts et
continuera vraisemblablement à le faire
pendant longtemps : selon des chiffres
officiels, 125 d’entre nous sont décédés
violemment en 2019, dans une longue

suite d’assassinats, d’embuscades, de
raids aériens qui ne font qu’augmenter
depuis des années. Les victimes
font partie d’ONG internationales et
nationales, de sociétés nationales de
la Croix-Rouge. Elles sont très souvent
originaires des pays dans lesquels elles
ont été tuées.
Mais le 9 août dernier, ce sont des
collègues français qui ont été victimes
de cette violence injustifiable. Dès lors,
les questions fusent : protégeons-nous
suffisamment nos expatriés ? Est-il
raisonnable de les faire travailler dans
des zones aussi dangereuses ?

SAUVER DES VIES
Pour moi, ces questions en soulèvent
une autre : est-il raisonnable de sauter
d’un bateau dans une mer déchainée
pour tenter de sauver quelqu’un qui se
noie ? J’aime à penser que la majorité
d’entre nous, humains, ne se poserait
pas la question avant de plonger. Et ne
déciderait pas de le faire en fonction
de l’appartenance ou du parcours de la
personne en détresse. Cette question,
les sauveteurs en mer, comme les
pompiers ou les ambulanciers, qui
pourtant pleurent eux aussi leurs morts
chaque année, ne se la posent jamais.
Pour nous, humanitaires, cette
question revêt les couleurs d’une réalité
dramatique et pressante : la nécessité de

nous exposer et de prendre des risques
pour aider les populations les plus
vulnérables partout où elles se trouvent.
C’est ce que SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL fait tous les jours sur le
terrain, comme par exemple au Yémen,
où nous avons pris la décision de lancer
des interventions d’urgence à Al Mokha
et Al Turbah, là où personne ne voulait
aller ou encore au Burkina Faso, dans un
contexte d’accélération de l’insécurité,
où nous avons renforcé notre réponse
en abris d’urgence et en accès à l’eau
pour les populations déplacées à cause
des conflits.
Bien sûr, l’accès humanitaire a
un coût, financier, humain, qui n’est
pas anodin. Il représente un risque
certes, mais un risque permettant
chaque jour de sauver des vies. Si
nous, humanitaires internationaux et
nationaux, abandonnons notre mission,
personne ne prendra le relai. Soyons
clairs : ce ne serait pas que l’échec des
ONG, ce serait l’échec de l’ensemble
de la communauté des humains
à préserver le dernier rempart de
considération envers des populations
oubliées : la solidarité.

Retrouvez l’actualité
de notre ONG sur
solidarites.org
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EN DIRECT

UNE AIDE D’URGENCE
CONTRE LA FAMINE
YÉMEN

CRISE ALIMENTAIRE
Depuis plusieurs mois, nos
équipes apportent une aide
d’urgence aux Yéménites les
plus vulnérables afin d’améliorer
leur accès à la nourriture et aux
moyens d’existence.

L

es chiffres sont alarmants. Plus
de 20,1 millions de Yéménites
– soit plus de 67 % de la
population du pays – ont besoin d’une
aide alimentaire d’urgence. Piégées
par la proximité de la ligne de front
ou devenues vulnérables en raison
de leur déplacement lié au conflit,
les populations du gouvernorat d’Al
Hudaydah font partie des plus touchées.
Pour leur venir en aide, les équipes de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont mis
en place depuis plusieurs mois une aide
d’urgence à destination des familles les
plus vulnérables, afin d’améliorer leur
accès à la nourriture et aux moyens
d’existence.
Avant le début de la guerre,
Mohamed vivait sur les collines du
district d’Al-Tahita. Il parvenait à
subvenir aux besoins de sa femme et de
ses quatre enfants grâce à une activité
de motocycliste. Mais soudain, sa vie
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EN DIRECT

Plus de 4 millions
d’Haïtiens sont aujourd’hui
en situation d’insécurité
alimentaire.

a basculé. “Lorsque le conflit a atteint
notre région, je me suis retrouvé au milieu
de la ligne de front avec ma famille. Ma
femme, mes enfants, ma mère et moi,
sommes restés allongés sur le sol pendant
36 heures sans manger alors que les balles
et les projectiles volaient au-dessus de
nous, raconte-t-il. Le lendemain, les tirs
ont cessé pendant environ une heure et
nous sommes partis pour Al-Khokha. J’ai
laissé ma moto et tous mes biens à l’un
de mes proches et nous avons atteint
la ville avec les seuls vêtements que
nous portions à ce moment-là [...]. Un
propriétaire terrien m’a alors prêté une
petite parcelle et j’ai acheté une tente
avec l’argent qu’il me restait.”

ALLOCATIONS EN ESPÈCES
Faute de revenus, la famille de
Mohamed ne s’octroie alors plus
que deux repas par jour, ce qui a un
fort impact sur son état nutritionnel.
Mohamed récupère sa moto, mais
celle-ci doit souvent être réparée et
ne lui permet pas de travailler tous
les jours. Les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL lui viennent donc en
aide en lui fournissant six allocations en
espèces qui lui permettent d’améliorer
le niveau de vie de sa famille et de
la faire bénéficier de trois repas par
jour. Il réussit à économiser un peu de
l’argent qu’il reçoit chaque mois et fait
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Pour lutter contre la dénutrition,
nos équipes versent des allocations
aux familles les plus vulnérables.

réparer sa moto. Il travaille maintenant
à plein temps et gagne suffisamment
d’argent pour s’occuper de sa famille et
rembourser le prêt qu’il avait contracté
pour acheter sa moto.
Comme celle de Mohamed, la vie
d’Halitit a été bouleversée par la
guerre : “Je m’occupe seule de mes douze
enfants depuis le décès de mon mari et
vis dans une petite maison à Al-Khokha,
témoigne-t-elle. J’ai perdu tous mes
repères et j’ai dû trouver de nouveaux
moyens de subsistance. Je ramasse
du bois que mon fils, épileptique, vend
dans la rue. Deux autres de mes fils
travaillent également : l’un vend des
glaces et l’autre des bonbons”. Pendant
six mois, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a soutenu Halitit en lui versant une
allocation mensuelle en espèces qui lui
a permis d’améliorer l’état nutritionnel
de sa famille et de payer les frais de
scolarité de deux de ses enfants, qui
n’ont plus à travailler dans la rue.

AIDER
PLUS LOIN
Avec 80 € , vous permettez à une
famille de se nourrir pendant 1 mois.
Soit 20 € après déduction fiscale.

À GRAND’ANSE, LUTTER
CONTRE LA MALNUTRITION
HAÏTI

CRISE AGGRAVÉE
Face à l’augmentation des
besoins dans le département
de Grand’Anse, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a mis en
œuvre des distributions
alimentaires d’urgence pour les
familles les plus vulnérables.

E

n 2019, Haïti a été touché de plein
fouet par des conflits sociauxpolitiques et le mouvement de
contestation “peyi lok“ (pays bloqué),
marqué par des manifestations ayant
entraîné la suspension de toute activité
pendant plusieurs semaines. Cette
situation, additionnée aux conséquences
de précédents désastres naturels, a
exacerbé les besoins humanitaires
et notamment aggravé la crise
nutritionnelle du pays. Plus de 4 millions
d’Haïtiens, soit le tiers de la population,
sont aujourd’hui en situation d’insécurité
alimentaire.

CHOCS SUCCESSIFS
Grand’Anse est particulièrement
concerné. Situé dans une zone
reculée au nord-ouest de la
péninsule de Tiburon, à plus de

300 kilomètres de Port-au-Prince, ce
département est en effet tributaire
de la capitale haïtienne pour les
approvisionnements en carburant,
produits de première nécessité et
autres produits alimentaires importés,
et est donc impacté par les troubles
socio-politiques qui influent sur la
disponibilité et le prix des denrées.
L’inflation et la dépréciation de la
monnaie locale ont un impact négatif
sur le pouvoir d’achat et donc les
habitudes de consommation des
familles les plus vulnérables.
Le département de Grand’Anse
a également été durement frappé
ces dernières années par des
chocs climatiques successifs. En
2016, l’ouragan Matthew a eu
des conséquences désastreuses
sur les moyens d’existence et le
développement socio-économique de
la zone, dont l’économie est tournée
vers l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Les effets néfastes de Matthew se font
encore ressentir aujourd’hui. À cela
s’ajoute les pertes agricoles et l’érosion
des sols liés aux fortes pluies de l’année
2017 et à la sécheresse de 2018. Au
début de l’année 2019, la persistance
du phénomène El Niño (réchauffement
accentué des eaux de surface près
des côtes de l’Amérique du Sud) a

également contribué à dégrader la
situation.

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES
D’URGENCE
Face à l’augmentation des
besoins en sécurité alimentaire et
moyens d’existence, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a donc mis en œuvre
des projets pour renforcer les filières
agricoles et halieutiques dans les
communes d’Anse d’Hainault, les Irois
et Dame Marie. Ces derniers mois, nos
équipes ont notamment effectué des
distributions alimentaires d’urgence
sous forme de transferts monétaires
dans la commune de Dame Marie.
Afin de couvrir les besoins immenses
des plus vulnérables, de nouvelles
distributions sont prévues dans le
courant du mois de novembre 2020.
En parallèle, nos équipes contribuent
également à la détection et à la
prévention des cas de malnutrition, au
renforcement des capacités des autorités
locales et à la coordination des acteurs
pour lutter contre l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle qui pourrait, selon les
projections, encore se détériorer.
Retrouvez
l’actualité d’Haïti sur
solidarites.org
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DOSSIER SPÉCIAL

REPÈRES
1,4 million de personnes
sans accès à l’eau géré
en toute sécurité

FRANCE

19 237

personnes vivant
dans 413 bidonvilles et sites précaires

Plus d’un quart
des personnes concernées
sont des enfants

IMPACT
5 932 personnes secourues
Accès à l’hygiène
(distributions de kits d’hygiène
et de lavage des mains)

Accès à l’eau
(installations de points d’eau potable)

PROTÉGER
LES PLUS DÉMUNIS
ÎLE-DE-FRANCE, NANTES, TOULOUSE

SOLIDARITÉ Depuis mars 2020, nos équipes interviennent en France
auprès de populations démunies pour leur assurer un accès à l’eau et à l’hygiène
et ainsi leur permettre de vivre dans des conditions dignes et de se protéger
contre les épidémies.
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17 mars 2020.

Les kits de lavage des mains
distribués par nos équipes ont
permis aux familles de se protéger
efficacement contre le Covid-19.

AIDER
PLUS LOIN
Avec 35 € , vous permettez
à une famille de recevoir un kit
d’hygiène couvrant l’ensemble de
ses besoins de base.
Soit 8,75 € après déduction fiscale.

et aux produits d’hygiène de base. Le
Pour limiter
confinement national les plonge dans
la propagation du coronavirus, une
une situation à risque.
mesure de confinement est mise en
Forte de son expertise dans les
place sur l’ensemble du territoire
domaines de l’accès à l’eau potable
français. Depuis plusieurs semaines,
et à l’hygiène et de
les autorités encouragent
la lutte contre les
à se laver régulièrement
Certaines
épidémies, SOLIDARITÉS
les mains. Mais ce geste
populations sont
INTERNATIONAL se
barrière est loin d’être
privées d’accès
mobilise en coopération
une évidence pour
à l’eau.
avec d’autres acteurs
tous à travers le pays.
locaux pour distribuer
Certaines populations,
des kits de lavage des mains et
comme les SDF ou les familles vivant
d’hygiène et mettre en œuvre des
dans des bidonvilles, sont privées
actions de raccordement à l’eau potable,
d’accès à l’eau. Elles doivent souvent
d’abord en Île-de France puis à Nantes
parcourir plus d’un kilomètre pour
et Toulouse. Retour sur plusieurs mois
trouver un point d’eau et n’ont que très
d’intervention à travers l’hexagone.
difficilement accès aux infrastructures
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DOSSIER SPÉCIAL

Île-de-France

1 082 kits d’hygiène
230 kits de lavage
SAVON

13 points d’eau

Nantes

968 kits de lavage
SAVON

des mains

1 566 bénéficiaires

des mains

10 points d’eau
3 428 bénéficiaires

Toulouse

430 kits de lavage
SAVON

des mains

26 points d’eau
938 bénéficiaires

dans des camps à l’international.
Face à cette crise, elles ne pouvaient
pas rester les bras croisés”, confirme
Thierry Benlahsen, le Directeur de nos
opérations.

de lavage des mains à 230 familles et
raccordé à l’eau potable un site précaire
habité par 120 personnes.

Par souci d’efficacité, comme elle
l’avait déjà fait en 2015 lors de son
intervention auprès des migrants de
Calais, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
décide d’agir en coopération avec
l’association Médecins du Monde, déjà
engagée tout au long de l’année auprès
de ces populations vulnérables.

Dès le mois d’avril 2020, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL mène des évaluations
dans d’autres régions et décide de
mettre en œuvre des actions dans les
métropoles de Nantes et de Toulouse.
Comme en Île-de-France, nos équipes
s’associent à des acteurs locaux
associatifs qui œuvrent déjà au quotidien
auprès des personnes en situation de
précarité pour améliorer leur accès aux
services essentiels, mais aussi à des
acteurs techniques et institutionnels.

L’URGENCE DE L’ACCÈS
À L’EAU ET À L’HYGIÈNE
Sur la base de leurs évaluations, nos
équipes ont ainsi mené des distributions
de savons, de kits d’hygiène (shampoing,
dentifrice, serviettes hygiéniques, etc.)
et de kits bébé (savons pour bébés,
couches, etc.). En pleine épidémie de
Covid-19, ces distributions ont été
organisées dans le strict respect des
mesures de distanciation physique et ont
permis la diffusion des messages clés de
sensibilisation.

Pour permettre aux habitants de vivre
dans des conditions dignes et de mieux
appliquer les mesures de prévention
contre le coronavirus, notamment
Très
vite,
l’intervention
de
le lavage des mains, nos équipes ont
UNE CRISE INÉDITE
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
également installé, en coopération avec
Dès le 26 mars, une semaine après
s’impose comme une
la Fondation Veolia, des
l’annonce du confinement national,
évidence. “Nous sommes
accès provisoires à l’eau.
les équipes de SOLIDARITÉS
Permettre aux
confrontés à une crise
Au total, entre mars et
INTERNATIONAL se rendent dans
habitants des
inédite qui touche nos
juillet 2020, 412 familles
plusieurs bidonvilles et sites précaires
bidonvilles de vivre
terrains d’intervention
ont ainsi bénéficié d’un
d’Île-de-France, à Saint-Denis,
dans des conditions raccordement à l’eau
à l’étranger mais aussi
Drancy, Aubervilliers et Stains, où
dignes.
l’Europe et la France. La
potable dans plusieurs
l’accès à l’eau et à l’assainissement
prévention et la lutte
bidonvilles et sites
est quasiment inexistant et où
contre les épidémies fait
précaires en Seine-Saint-Denis.
les conditions de
partie de notre mandat
promiscuité font craindre
“Face à cette crise,
humanitaire. Si nous
En parallèle, toujours en Île-de-France,
une propagation rapide
nos équipes ne
pouvons apporter notre
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
du virus. Sur place, elles
pouvaient pas rester expertise dans le domaine intervenue en coopération avec le
évaluent l’étendue des
de l’accès à l’eau et à
Samusocial en hôtels sociaux pour
besoins. “J’ai été choqué
les bras croisés.”
l’hygiène pour venir en
réaliser des distributions de kits
que de telles conditions
aide aux populations les plus
d’hygiène auprès d’autres populations
de vies puissent exister en France, que
vulnérables frappées par cette crise,
vulnérables.
les exigences minimales de dignité et
notre responsabilité est d’intervenir”,
d’accès aux besoins de base ne soient
explique Baptiste Lecuyot. “Nos
Au cours de l’été 2020, SOLIDARITÉS
pas respectées dans ces lieux dans
équipes ont l’habitude de travailler
INTERNATIONAL a également mené
lesquels habitent des familles avec
dans des contextes humanitaires de
des évaluations dans le Val d’Oise, où
enfants”, confie Baptiste Lecuyot,
concentration démographique forte,
nos équipes ont déjà distribué des kits
membre de notre équipe d’urgence.
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ÉVALUATIONS,
ACTIONS ET SUIVI

À Nantes, le projet se met notamment
en place grâce à l’appui de notre
délégation régionale. “C’était la première
fois que je me rendais dans un bidonville
en France, j’ai enfin pu mettre des
visages sur les problématiques que j’avais
rencontrées dans le cadre de mon travail”,
raconte Gilles Tourolle, délégué régional


Comme ici, dans la métropole
nantaise, nos équipes ont
travaillé en coopération avec
des associations locales et
des techniciens afin de mettre
en œuvre des raccordements
à l’eau potable.

Au cours de l’été 2020, nos équipes
ont continué à assurer le suivi et la
maintenance des points d’eau installés,
même si certains sites ont depuis été
évacués. Face à l’étendu des besoins
De mai à juillet 2020, 968 kits de
dans les zones où elle est intervenue
lavage des mains (jerricane, bassine,
mais aussi dans d’autres sites à
savons) sont distribués dans 49 sites
travers l’hexagone, SOLIDARITÉS
précaires de la métropole nantaise
INTERNATIONAL envisage la possibilité
et 887 personnes bénéficient d’un
de prolonger ses actions en France
raccordement à l’eau potable. “Nos
auprès de ces populations vulnérables.
équipes ont été bien accueillies. Les
“Si les conditions le permettent et que
habitants étaient intéressés par ce que
nous trouvons des financements, nous
l’on apportait. Les enfants voulaient
pourrions poursuivre nos activités de
aider, participer”, souligne Gilles
maintenance et de suivi
Tourolle. “Sans eau, on ne
et lancer de nouveaux
peut pas vivre et élever les “Sans eau, on ne
projets sur d’autres
enfants. Depuis qu’on a le
peut pas vivre et
sites, pour y améliorer
robinet, c’est plus facile de
élever des enfants.”
les conditions de vie,
se laver, de faire à manger,
notamment dans le domaine de l’accès
de boire”, témoigne un père de famille,
à l’eau mais aussi de l’assainissement,
interrogé sur un de ces sites après le
toujours en coordination avec d’autres
passage de nos équipes.
acteurs”, explique Xavier Lauth, le
responsable de notre équipe d’urgence.
À Toulouse, 11 sites précaires ont
également été raccordés à l’eau potable
et 430 kits de lavage des mains ont été
distribués.
en Pays de la Loire pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, auparavant employé
par les services d’eau de la région.


Une fois les raccordements
effectués, des rampes
à eau, munies de 2 à
6 robinets en fonction
des besoins des familles,
ont été installées dans
chaque site précaire où nos
équipes sont intervenues.

Retrouvez toute l’actualité
de nos actions en France sur
solidarités.org
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REPORTAGE

La double explosion
du 4 août 2020 a soufflé
des quartiers entiers
de la capitale libanaise,
causant des dommages
matériels considérables.

notamment de protéger les habitants
contre la pluie et les intempéries”, précise
Vianney Bezard-Falgas. Alors que la
crise du Covid-19 touche le pays, nos
équipes sont munies de masques et
prennent soin d’appliquer les mesures
de distanciation physique nécessaires
pendant les distributions.

DES HABITANTS SOUS LE CHOC

“EN CINQ SECONDES,
SECONDES”
TOUT A BASCULÉ”
LIBAN

URGENCE
Après la double explosion
qui a dévasté plusieurs
quartiers de Beyrouth le
4 août dernier, nos équipes
ont distribué des kits abris
à des habitants sinistrés.
Encore secoués, ils témoignent
de leur difficulté à faire face
dans un contexte de grave
crise économique.
PAR CHLOÉ DEMOULIN
Coordinatrice éditoriale

Retrouvez toute l’actualité
du Liban sur solidarites.org
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Ces distributions sont l’occasion de
recueillir le témoignage des habitants.
Chez la plupart d’entre eux, l’émotion
est encore vive. Quand l’explosion a
eu lieu, “je me suis retrouvée sous mon
bureau, les mains sur les yeux et j’ai senti
que j’attendais la mort. Malgré tout ce
qu’on a eu durant la guerre civile, les
bombardements, les bombes d’avions,
tout, on n’a jamais eu autant de dégâts”,
confie Rim. Sous ses airs pimpants,
cette Beyrouthine de 49 ans admet être
toujours sous le choc. “Je suis médecin,
je dois rester forte, mais la nuit, je me
réveille en pleurs. D’habitude, c’est mon
métier d’aider les gens. Aujourd’hui, j’en
suis incapable”, regrette-t-elle.
Même désœuvrement, une rue plus
loin, pour Sharbel et Liliane, un couple de
retraités qui vit dans le quartier depuis

60 ans. Au moment de l’explosion,
à surmonter qu’une grave crise
“ma femme était en train de donner des
économique mine le pays depuis
cours au fils de notre voisin. Moi, j’étais
plusieurs mois. À cause de la dévaluation
dans la chambre. Nous avons entendu
de la livre libanaise et de la mise en place
un énorme bruit. J’ai dit à ma femme de
de restrictions sur les retraits d’argent,
ne pas s’en faire. Mais soudain, tout a
la plupart des habitants sinistrés se
explosé. En cinq secondes, tout a basculé.
retrouvent dans l’incapacité de financer
On voyait la vie en rose et elle est devenu
les réparations. “Les premiers jours, on a
noire”, raconte Sharbel. Légèrement
tout déblayé mais maintenant, comment
blessé à l’avant-bras par des éclats de
on va faire ?”, s’interroge Liliane. “On
verre, il porte encore un bandage. “Moi,
est démoralisé. On a travaillé toute notre
j’ai été propulsée à plusieurs mètres. Le
vie et maintenant on doit attendre l’aide
petit garçon s’est réfugié sous la table.
des associations”, déplore Sharbel. “On
Il a miraculeusement été protégé. Il y
a besoin d’une reconstruction rapide
avait tellement de verre
avant l’hiver pour pouvoir
“On a passé 15 ans continuer. Mais vu la crise
brisé partout. Je ne sais
pas comment j’ai fait pour
dans la guerre, mais économique, on n’a pas
n’avoir que de petites
vraiment les moyens de
ça n’a jamais été
égratignures”, poursuit
pouvoir réparer nouscomme ça.”
Liliane.
mêmes”, confirme Rim.
Comme Rim, Sharbel insiste sur le
Dans une seconde phase de
caractère inédit de ce drame pour les
réponse, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Libanais. “On a passé 15 ans dans la
envisage notamment de contribuer
guerre, mais ça n’a jamais été comme ça.
à la réhabilitation de logements
Cette explosion a tout changé. Ce ne sera
endommagés afin d’aider les habitants
jamais plus pareil”, tranche-t-il.
sinistrés à retrouver des conditions de
vie digne et une assistance financière
en faveur des personnes les plus
DES RÉPARATIONS
vulnérables pour leur permettre de
COMPLIQUÉES
couvrir leurs besoins essentiels.
Le choc est d’autant plus difficile

À

Beyrouth, deux semaines après la port : pas une fenêtre ni baie vitrée ne
semble avoir résisté à l’onde de choc.
catastrophe, la vie reprend tant
Situé à moins d’1 kilomètre du
bien que mal. La mobilisation de
port, le quartier de Gemmayzé a
la société civile libanaise a permis de
particulièrement été touché. Certains
parer au plus urgent. Mais les stigmates
habitants sinistrés ont trouvé refuge
de la double explosion qui a frappé
chez des proches, mais d’autres ont
le port de la ville le 4 août 2020 sont
préféré rester ou n’ont tout simplement
toujours visibles. Par ici, des amas de
nulle part ailleurs où aller. “Les personnes
gravats et de débris de verre. Par-là, des
qu’on assiste sont assez vulnérables. Il y
voitures endommagées, abandonnées
a beaucoup de personnes
par leurs propriétaires.
“Toutes les entrées
âgées, beaucoup de
À chaque coin de rue,
et les fenêtres ont
personnes qui ne peuvent
les rideaux mécaniques
pas partir parce que toutes
enfoncés des commerces et été soufflées par
les entrées et fenêtres de
les façades dévastées des
l’explosion.”
leur maison ont été soufflées
immeubles témoignent de
par l’explosion”, explique Vianney
la violence du choc.
Bezard-Falgas, membre de notre équipe
Trop vétustes, certains bâtiments se
d’urgence envoyé sur place.
sont effondrés. D’autres sont éventrés,
Pour leur venir en aide, les équipes
laissant entrevoir des pièces intérieures
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL leur
au mobilier saccagé. Scène ahurissante :
distribuent des kits abris : bâches en
depuis la rue, on peut parfois croiser
dans les étages la silhouette d’un ouvrier plastique, planches, boîtes à outils...
“Il s’agit vraiment des produits de base
en train de s’affairer au milieu de ce
nécessaires pour couvrir les portes et
spectacle de désolation. Les dégâts
les fenêtres. Il y a des lots de bâches qui
sont également considérables sur les
sont très résistantes et qui permettront
structures les plus modernes proches du
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Habitante sinistrée du quartier de Gemmayzé,
Liliane livre à nos équipes son inquiétude pour l’avenir :
“On a tout déblayé mais maintenant, comment
on va faire ?”


À l’heure où nous écrivons ces lignes, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a distribué 149 kits abris à 145 familles
dans le quartier de Gemmayzé et dans un autre quartier
vulnérable de Beyrouth. 391 kits hygiène ainsi que 45 kits
bébé ont également été distribués. En parallèle, nos
équipes poursuivent toujours leurs activités habituelles
auprès des réfugiés syriens et des communautés
d’accueil dans le reste du pays.
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RENCONTRE

ENSEMBLE

BRICE EN 4 DATES
1982

DERNIERS DONS 2020

Naissance à Bangui

2009

Première mission humanitaire
en République centrafricaine

2013

Première mission pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL en République
démocratique du Congo

2020

Responsable programme Eau,
Hygiène et Assainissement pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
au Burkina Faso

LE LIBAN DANS VOS CŒURS

“NOUS SOMMES
UNE
UNELUEUR
LUEURD’ESPOIR””
D’ESPOIR”
BURKINA FASO Responsable programme Eau, Hygiène et Assainissement,
Brice Yakpanga vient de passer plusieurs mois pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
au Burkina Faso. Il alerte sur l’importance de l’accès à l’eau pour les populations
les plus vulnérables du Sahel.
MOTIVÉ PAR L’IDÉE
D’APPORTER MON AIDE
Après avoir travaillé dans le secteur
du bâtiment et de l’hydraulique,
je me suis orienté en 2009 vers
l’humanitaire. Mon engagement
vient du fait que j’ai été témoin dans
mon pays d’origine, la République
centrafricaine, de graves crises
sécuritaires et d’événements qui ont
coûté la vie à plusieurs personnes.
Motivé par l’idée d’apporter mon
aide à des personnes en situation de
détresse suite à des catastrophes
naturelles, à des conflits ou à des
épidémies, j’ai rejoint le mouvement
Croix-Rouge puis SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL en 2013 en
République démocratique du Congo,
où je suis intervenu pendant
plusieurs années pour apporter une
assistance en eau et assainissement

14

aux multiples déplacés internes, puis
contribuer à un programme de riposte
contre le choléra.

Nous sommes une lueur d’espoir pour
ces communautés.

Le 4 août dernier, une double explosion survenait
dans le port de Beyrouth, laissant exsangue la
population libanaise déjà durement éprouvée
par une crise économique sans précédent. Très
rapidement, la société civile s’est mobilisée et l’aide
internationale est arrivée. Nos équipes, présentes
dans le pays depuis sept ans, ont pu intervenir en
urgence, en apportant notamment leur soutien à
la Croix-Rouge libanaise, notre partenaire local.
Quelques semaines après, un nouveau drame
survenait. Un incendie se déclarait sur le port,
détruisant ainsi une partie de l’aide humanitaire.
Depuis, nos équipes ont travaillé afin de porter
secours à la population. Et cela, c’est à vous que
nous le devons. En effet, depuis l’annonce de cette
tragédie, vous avez fait preuve d’une solidarité
exceptionnelle. Vos dons, vos messages de soutien
pour le Liban, nous ont infiniment touchés et nous
tenons à vous remercier très sincèrement pour
votre mobilisation sans faille.

Chers lecteurs,
Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il ne vous reste que
quelques jours pour bénéficier en 2020 des avantages fiscaux
auxquels votre don à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vous donne
droit. Vous pouvez en effet nous envoyer votre don jusqu’au
31 décembre prochain à minuit afin de pouvoir en déduire 75 %
de vos impôts sur le revenu 2020. Je me permets également de
vous rappeler que le gouvernement, en raison du contexte inédit
de cette année particulière, a augmenté exceptionnellement
le plafond de la réduction d’impôt des dons effectués* à
des organismes d’aide aux personnes en difficulté. J’espère
sincèrement que cette mesure dont vous pouvez bénéficier
vous permettra de nous soutenir avant la fin de l’année. Car en
effet, c’est grâce à vous que nous pouvons agir et apporter une
assistance vitale et digne à celles et ceux dont la santé, voire la
vie, sont menacées. Et en ces temps incertains et difficiles, notre
mission est plus que jamais essentielle pour venir en aide aux
populations les plus vulnérables à travers le monde.
Au nom de toutes nos équipes au siège et sur le terrain, je tiens
à vous renouveler notre plus profonde gratitude pour votre
soutien précieux et pour la confiance que vous nous accordez
depuis maintenant 40 ans. Et nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année !
*Dans la limite de 1000 €. Au-delà, le taux de réduction est de 66 %
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

PASCALINE BAZART
Chargée des libéralités
et grands donateurs
89 rue de Paris
92110 Clichy
Tel : 01 76 21 87 00
Email : pbazart@solidarites.org

L’IMPACT DE L’ACCÈS À L’EAU
TÉMOIN DES DÉSASTRES
DE L’INSÉCURITÉ
Au Sahel et particulièrement dans
les régions du Burkina Faso où j’ai
travaillé cette année, de nombreuses
populations vulnérables sont isolées
ou contraintes de quitter leurs
localités à cause des exactions de
groupes armés. Dans ces contextes
de crises sécuritaires profondes,
les populations endurent une
pression psychologique, physique
et économique très grave. En tant
qu’humanitaires, à travers nos
interventions, nous sommes les seuls
à partager le quotidien de souffrances
de ces populations. Notre présence
auprès d’elles est un signe de survie.
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Mes missions m’ont permis de
cerner l’importance de l’eau
comme premier besoin humain
de base en situation de détresse.
La réhabilitation des ouvrages
hydrauliques et les réalisations
d’ouvrages d’assainissement ont
un impact majeur sur le bien être
sanitaire et moral des populations
déplacées et des communautés hôtes.
L’approvisionnement en eau potable
est actuellement insuffisant pour
l’ensemble des populations du Sahel
et les rares ouvrages existants sont
en pannes ou dysfonctionnels. Le
travail des équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL au Burkina Faso est
d’autant plus essentiel.

MERCI À NOS PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS !
Merci à nos partenaires publics et privés, qui nous ont apporté un précieux soutien
lors de la mise en place d’activités de prévention contre le coronavirus en France
et à l’international.
Nous avons notamment pu compter sur la Fondation Veolia, qui a mis à notre disposition
des équipements essentiels et des moyens financiers, la Fondation Eiffage, la Fondation
AGIR pour le Développement et l’Accès à l’Eau, Smart Pharma, l’Association Ouest-France
Solidarités, et la Ville de Paris.
Ces partenariats nous permettent d’agir au quotidien auprès des populations les plus
vulnérables pour freiner la propagation du virus et d’atteindre de nouvelles zones
d’intervention. Toutes nos équipes les remercient chaleureusement !

AIDER PLUS LOIN #109 | DÉCEMBRE 2020 / JANVIER / FÉVRIER 2021

15

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

ACTEUR MAJEUR DU COMBAT
POUR L’EAU DEPUIS 40 ANS

solidarites.org

Parce que l’eau insalubre est la 1re cause de mortalité au monde, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
se bat depuis plus de 35 ans pour l’accès à l’eau potable pour tous. Conflits, catastrophes naturelles,
extrême pauvreté : c’est dans ces situations de crise que cette ressource vitale fait défaut…
Et fait des millions de victimes. Face à l’urgence, nous apportons en main propre une aide vitale,
digne et durable à plus de 4 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, chaque année.
En décidant de transmettre à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, vous choisissez de laisser
plus qu’un héritage : vous devenez vous-même source de vie. Merci.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

DEMANDE D’INFORMATIONS
ACTEUR MAJEUR DU COMBAT
POUR L’EAU DEPUIS 40 ANS

solidarites.org

Organiser sa succession est un geste
qui demande conseils et réflexion.
Pour mieux connaître SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
et recevoir des informations sur le legs, la donation
et l’assurance-vie, merci de remplir ce coupon
et de nous le renvoyer sous enveloppe affranchie à :
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
89 rue de Paris, 92110 Clichy

 Je souhaite recevoir gratuitement, en toute confidentialité et sans
engagement de ma part, la brochure de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
sur le legs, la donation et l’assurance-vie.

MES COORDONNÉES
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

SI JOURNAL 109

Nom ............................................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville .............................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) personnellement entre ........................ h et .......................... h
au numéro de téléphone suivant (facultatif)
E-mail ....................................................................................... @ ..........................................................................................

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Elles sont destinées à notre service relation
donateurs et aux tiers mandatés par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, à des fins de
gestion interne, d’envoi de votre reçu fiscal, pour répondre à vos demandes et faire
appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à la réalisation des finalités précitées, soit 6 ans.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au règlement européen, vous pouvez
vous opposer à leur utilisation et introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation,
portabilité ou effacement sur simple demande par courrier à SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL - Données personnelles – 89 rue de Paris - 92110 Clichy, ou par mail
à l’adresse suivante : dpo@solidarites.org.
Vos données peuvent faire l’objet d’un transfert au sein de l’Union Européenne, mais
également vers un pays hors Union Européenne, exclusivement avec des partenaires
respectant les nouvelles règles européennes de protection et de sécurités de ces
données.
Vos coordonnées peuvent être communiquées à d’autres organismes ou associations
faisant appel à la générosité du public, sauf avis contraire de votre part en cochant la
case ci-contre



Pascaline Bazart
Chargée des libéralités
et grands donateurs

Tél. : 01 76 21 87 00
E-mail : pbazart@solidarites.org

© vincent tremeau

TRANSMETTRE
À SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL,
INTERNATIONAL,
C’EST DEVENIR
SOURCE DE VIE.

