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SUR LES TRACES DE VOTRE FRATERNITÉ 
À l’origine, il y a ce pacte qui lie chaque donatrice et donateur à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL : 
porter assistance aux personnes en danger, sauver des vies et aider plus loin. Pacte renouvelé  
à chaque crise tant le malheur comme l’espoir sont sans limites. 
Au service de cette cause, il y a des femmes et des hommes engagés, des volontaires de l’action 
humanitaire, des partenaires et soutiens qui donnent vie à l’action. Mathieu et Faisal aux côtés 
de la population yéménite qui sombre dans le chaos, la faim, la soif, le choléra. Anne-Lise qui allie 
l’aide d’urgence à des solutions durables. Mais encore les femmes des Associations Villageoises 
Épargne-Crédit au Sahel et Manon en France dans les bidonvilles.
De retour de République démocratique du Congo, Kevin Goldberg, directeur général  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, témoigne de notre réactivité et de notre proximité  
avec les populations démunies et avec nos partenaires locaux en optimisant ensemble  
les secours. Enfin, l'influenceuse Julie Bourges nous entraîne avec les exilés vénézuéliens 
secourus par Marta et Alba, sur les routes de Colombie. 
Votre soutien se transforme alors en une aide très concrète : distributions de savons, de jerrycans, 
de semences, d’outillage, de petits animaux, vaccination du bétail, animation de formations,  
mise en place de pompes à eau solaires, de réservoirs et de serres agricoles, installation  
de systèmes collectifs d’assainissement et de recyclage des déchets, reconstruction d’abris, 
assistance financière. C’est adapté et maîtrisé sur place, c’est vital.
Emmanuel Rinck, qui assure la succession de Thierry Benlahsen comme directeur des opérations, 
résume bien notre credo : audace pour atteindre les populations les plus difficiles d’accès, 
proximité, indépendance d’action et qualité de l’aide. Tout est dit, mais croyez-moi,  
c’est un combat quotidien que l’on ne peut pas réussir sans vous. 
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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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Julie Bourges a pu mesurer l’ampleur  
de la crise des “caminantes”, notamment 
grâce à ses échanges avec les volontaires 
locaux des lieux d’accueil soutenus  
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
en Colombie, dont Marta Duque  
(à droite sur la photo), responsable  
d’un refuge à Pamplona.

FOCUS

  DE VOS PROPRES YEUX, SAISON 5    DE VOS PROPRES YEUX, SAISON 5  

� SUR LA ROUTE 
 AVEC LES CAMINANTES 
 SUR LA ROUTE 
 AVEC LES CAMINANTES 

Sur la route des caminantes 
est disponible sur 
devospropresyeux.org

SÉRIE HUMANITAIRE
Pour la 5e saison de sa série  

De Vos Propres Yeux, 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

emmène l’influenceuse  

Julie Bourges, alias Douze 

Fevrier, en Colombie sur la 

route des “caminantes”.

L a situation socio-économique au 
Venezuela a poussé des millions 
de personnes à prendre la route 

et à se diriger vers les pays voisins. 
Nombreux ont quitté leur pays à pied, 
laissant tout derrière eux et bravant 
de multiples dangers. Ils sont appelés 
“las y los caminantes”, littéralement 
“celles et ceux qui marchent”. Beaucoup 
ont rejoint la Colombie qui est tantôt 

la destination finale tantôt une étape 
avant de rejoindre un autre pays. Y ont 
été ouverts des refuges, offrant chaque 
jour à des centaines de “caminantes” 
de quoi survivre. 

C’est pour parler haut et fort  
de leur quotidien et de celui des 
humanitaires locaux qui les soutiennent 
que SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
a proposé à Julie Bourges, mieux 
connue sur les réseaux sociaux sous  
le nom de “Douze Fevrier”, de participer 
à la cinquième saison de sa série 
humanitaire De Vos Propres Yeux,  
Sur la route avec les caminantes. 

Julie y découvre la réalité de cet 
exode qui concerne des familles entières 
parcourant des centaines de kilomètres 
à pied, au péril de leur vie. “J’ai croisé un 
garçon qui voulait aller jusqu’en Bolivie, 
il comptait marcher pendant au moins 
deux ans !”, confie Julie à son retour en 
France. “J’ai également rencontré David, 
un étudiant en médecine vénézuélien 
prêt à trouver n’importe quel travail en 
Colombie. Il m’a raconté qu’il était très 
fatigué parce qu’il passait ses nuits à 
veiller sur ses nouveaux camarades de 
route : Vanesa et son bébé de deux mois” 
continue Julie. 

Sur les 200 premiers kilomètres 
de route colombienne, entre Cucuta 
et Bucaramanga, Julie a suivi le 
travail des équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, qui apportent leur 
expertise technique à six refuges 
indépendants venant en aide aux 
“caminantes” le long de leur parcours. 
Elle y a aussi fait la connaissance 
des volontaires qui s’occupent de 
ces lieux d’accueil comme Marta 
Duque à Pamplona et Alba Pereira à 
Bucaramanga. Julie a été marquée par 
leur courage : “Ouvrir sa maison pour 
aider les autres, c’est un acte d’une force 
incroyable”. Effectivement, le refuge 
de Marta n’est autre que sa propre 
maison, où elle organise désormais 
la distribution de 500 à 1 000 repas 
chaque jour. Tout a commencé avec  
une soupe cuisinée pour une famille  
de “caminantes”.

À travers les yeux de Julie, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vous 
invite à découvrir les histoires de ces 
“caminantes” et de celles et ceux qui 
leur dédient leur vie.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec  30 € , vous permettez  
à deux “caminantes” de recevoir  
un kit “hygiène”.
Soit  7,50 €  après déduction fiscale.
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RENDEZ-VOUS 

Venez nous 
rencontrer 
à Nantes !

Les équipes  
de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL 

tiendront un Bar à Eau  
à la manifestation florale 

et horticole de Nantes,  
La Folie des Plantes, 

qui aura lieu les 4 et 5 
septembre 2021. Une 
occasion d’échanger 

autour d’un verre d’eau 
sur l’accès à l’eau potable 
à travers le monde (dans 

le respect des mesures 
sanitaires bien entendu).

LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAISES 
ET FRANÇAIS EN HAUSSE EN 2020 !
France générosités mesure chaque année la 
générosité de la population française envers les 
associations et fondations faisant appel à la générosité 
publique (les études s’appuient sur les chiffres 
communiqués par les associations et fondations 
membres de France générosités). Le Baromètre de la 
générosité 2020, sorti le 20 mai dernier, révèle une 
augmentation des dons des particuliers de plus de 
13 % par rapport à l’année 2019. Il s’agit d’une hausse 
record depuis l’instauration de cet outil de mesure en 
2004. Ces chiffres témoignent de la grande confiance 
des Françaises et des Français envers les associations 
et fondations d’intérêt général fortement mobilisées 
par la crise sanitaire et sociale de la Covid-19.
Merci à vous toutes et tous pour votre engagement !

Nos équipes de collecte  
de rue à Strasbourg  
et Montpellier
Nos équipes de collecte de rue seront présentes  
en octobre à Strasbourg et en décembre à Montpellier 
pour recruter de nouvelles donatrices et nouveaux 
donateurs ! Si vous habitez ces villes, n’hésitez pas  
à inviter votre entourage à venir les rencontrer  
pour en savoir un peu plus sur notre association et, 
peut-être comme vous, décider de soutenir  
nos actions !

INFOS ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE

  ENJEUX    ENJEUX   

 LOGIQUE 
 D’INTERVENTION 
 LOGIQUE 
 D’INTERVENTION

ÉCLAIRAGE
Quels changements 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

cherche-t-elle à amener dans 

la vie des personnes auprès 

desquelles elle s’engage ? 

La réponse à cette question 

centrale guide ses équipes 

dans leurs actions au quotidien. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

parle de “logique d’intervention”. 

D epuis 1980, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a acquis 
une expertise notable et une 

connaissance approfondie du terrain. 
Aussi, ses équipes sont désormais 
capables de répondre à nombre des défis 
humanitaires que l’on peut rencontrer 
aujourd’hui. Pour autant, il ne s’agit pas 
d’agir parce “qu’on le peut” mais bien 
plutôt parce que l’action qui sera mise 
en œuvre permettra de se rapprocher de 
l’objectif que l’on s’est fixé. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a 
développé une “logique d’intervention”. 

“Celle-ci vise à répondre à la question de 
savoir pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons”, nous explique Anne-Lise Lavaur, 
notre directrice aux opérations adjointe 
aux programmes. “Pour SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, la réponse est claire : 
elle entend permettre aux populations 
affectées par des crises de survivre et de 
poursuivre leurs perspectives d’avenir” 
continue-t-elle. Plus concrètement, 
cela signifie qu’en cas de conflit, de 
catastrophe naturelle, d’épidémie  
ou d’effondrement économique 
menaçant la sécurité, la santé et/ou  
la vie d’êtres humains, les équipes 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
s’attachent à couvrir leurs besoins 
essentiels : boire, manger, s’abriter 
et se laver. Oui mais pour combien 
de temps ? Si la réponse apportée en 
premier lieu est une réponse d’urgence, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vise 
également à développer des solutions 
plus pérennes dès la phase d’urgence 
pour qu’elles puissent recouvrer un 
accès durable aux services essentiels, 
à l’eau, à l’assainissement, à l’hygiène, 
à des opportunités économiques et 
à une habitation sûre. “Ainsi, sur les 
zones régulièrement touchées par le 
choléra, il est courant de mettre en œuvre 

simultanément des activités à effet 
immédiat, comme par exemple fournir de 
l’eau potable en urgence à des personnes 
déplacées via des camions-citernes, et 
des activités qui visent des résultats à 
plus long terme comme la réhabilitation 
de réseaux d’eau et d’assainissement. 
Similairement, dès que les conditions le 
permettent, les distributions alimentaires 
laissent place aux modalités de 
relèvement durable des populations 
en termes de sécurité économique et 
alimentaire comme la distribution de 
semences et d’outils agricoles ou encore 
l’animation de formations en agriculture. 
Nous veillons donc toujours à adapter 
notre manière de faire et nos activités 
aux différents changements que nous 
souhaitons provoquer, que ce soit à 
court, moyen ou long terme.” complète 
Anne-Lise Lavaur. 

Précisons enfin que SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL intervient toujours 
avec la participation des populations 
concernées ou de leurs représentants 
légitimes, et avec la farouche volonté 
d’un respect constant des principes 
humanitaires que sont l’humanité, 
l’indépendance, l’impartialité et la 
neutralité. 

SOLIDARIT֤ÉS INTERNATIONAL intervient 
auprès des populations affectées  
par des crises afin de répondre à leurs 
besoins urgents et de leur permettre  
de poursuivre leurs perspectives d'avenir, 
comme ici en République démocratique 
du Congo où nos équipes organisent  
des foires alimentaires.

Plus d’infos : 
https://www.nantes-tourisme.com/fr/
evenement-culturel/la-folie-des-plantes
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PRÉCARITÉ
Depuis mars 2020, nos équipes 

interviennent en France auprès 

des populations démunies 

pour leur assurer un accès à 

l’eau et à l’hygiène et ainsi leur 

permettre de se protéger des 

épidémies. Avec l’accélération 

de la pandémie de COVID-19 

sur le territoire français, 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

étend son action, depuis avril 

2021, à la métropole de Lille. 

L avage des mains et du visage, 
désinfection des espaces de 
vie et du mobilier, distanciation 

sociale : comment appliquer les gestes 
barrières “de base” lorsque l’on n’a 
pas accès à l’eau et aux produits 
d’hygiène et que l’on habite dans 
des logements exigus ? C’est à ce 
dilemme que sont confrontées des 
centaines de milliers de personnes 
en situation de précarité en France. 
Or, ce sont justement celles qui sont 
le plus sévèrement touchées par les 
conséquences de cette épidémie. 

Afin de répondre à nombre de 
leurs défis au quotidien, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a mis en œuvre,  
dans plusieurs régions françaises, 
des actions de raccordements à l’eau 
potable et des distributions de kits  
de lavage des mains et d’hygiène.  
Les premières actions ont eu lieu 
en Île-de-France, à Toulouse et 
à Nantes. Après évaluation des 
besoins et obtention de l’accord des 
autorités compétentes, nos équipes 
sont intervenues en mai 2021 dans 
onze bidonvilles de la métropole lilloise 
pour fournir à leurs habitants un accès 
sûr à l’eau potable et les produits 
d’hygiène nécessaires à la mise en 
œuvre des mesures de prévention. 
Plusieurs personnes isolées et sans 
domicile se trouvant à proximité  
des bidonvilles ont pu profiter  
du raccordement à l’eau.

Ces actions reposent notamment 
sur une très importante coopération 
avec les acteurs locaux. “C’est le principe 
même de notre mode d’intervention que 
de coordonner nos efforts avec ceux 
des associations de terrain et des 
autorités locales pour répondre aux 
besoins spécifiques des populations 
vivant une situation de vulnérabilité 

dans les domaines de l’accès à l’eau 
et l’assainissement. À Lille, nous avons 
notamment pu nous appuyer sur 
l’excellente connaissance du terrain du 
collectif solidarité Roms et gens du voyage 
Lille-Métropole et sur les très bonnes 
relations qu’ils entretiennent avec les 
familles des bidonvilles” explique Manon 
Gallego, coordinatrice des opérations 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
en France. De son côté, Dominique 
Plancke, vice-Président du collectif 
solidarité Roms et gens du voyage Lille-
Métropole reconnaît lui aussi la force de 
cette collaboration inter-associative : 
“Notre collectif travaillait de longue 
date sur la problématique de l’accès 
à l’eau pour les populations Roms. La 
compétence et l’expertise de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL ont été déterminantes 
pour faire aboutir ce projet” confie-t-il. 

EN DIRECT

ACCÈS AU CRÉDIT
Le Sahel est caractérisé par 

une insécurité alimentaire 

chronique élevée. Les 

Associations Villageoises 

d’Épargne et de Crédit tentent 

d’apporter une réponse durable 

dans ce contexte délétère.

C es dernières années, l’accès 
des populations sahéliennes 
à la nourriture a été remis 

en cause par la grave détérioration 
du contexte sécuritaire, les chocs 
climatiques dévastateurs et les prix 
élevés des denrées alimentaires. Depuis 
2020, la restriction des mouvements 
à l’intérieur et entre les pays liée à la 
pandémie de COVID-19 a sévèrement 
limité les flux commerciaux et réduit 
davantage encore la disponibilité 
des produits. En conséquence, la 
crise alimentaire sahélienne atteint 
des sommets. L’Organisation des 
Nations unies1 estime qu’au cours 
de la prochaine période de soudure, 
près de 14 millions de personnes 
seront confrontées à une insécurité 
alimentaire grave dans toute la région.

En raison des normes sociales 
dominantes, d’un accès restreint  
au marché du travail et aux moyens  
de production et de l’écart salarial  
entre les femmes et les hommes,  
les femmes sont plus durement  
touchées par la crise alimentaire. 
Certaines essaient de développer  
des activités génératrices de revenus 
mais les plus modestes d’entre elles font 
face à des difficultés d’accès au crédit. 

Afin de répondre à cette difficulté, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL soutient 
la mise en place d’Associations 
Villageoises d’Épargne et de Crédit 
(AVEC), composées en majorité de 
commerçantes désirant mutualiser  
une partie de leurs économies afin  
de constituer un capital de crédit 
commun. Ainsi, les membres de l’AVEC 
peuvent faire un emprunt à un taux 
d’intérêt choisi par le groupe. Notre ONG 
joue, dans ce cadre, un rôle important 
de promotion et d’accompagnement de 
la mise en place de ces associations via 
l’organisation de sessions d’information, 
la formation des membres au bon 
fonctionnement des AVECs, la facilitation 
de la tenue des réunions et la dotation 
de matériels comptables, notamment.

L’impact positif de cette solution 
est notable au sein des communautés : 
de nombreuses femmes ont pu créer 
ou étendre leur activité et ainsi voir 
leurs moyens financiers s’accroître. Se 
sont dès lors améliorées leur sécurité 
alimentaire et leur capacité à faire face 
à des imprévus sans devoir recourir à 
des stratégies d’adaptations négatives 
(reventes de biens, diminution de leur 
alimentation quotidienne, prêts à taux 
usuraires). “On observe aussi des gains 
remarquables en terme de cohésion 
sociale et d’émancipation individuelle 
des femmes”, souligne Bernard Cartella, 
expert sécurité alimentaire/Sahel 
chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

Ces associations et 
l’accompagnement de nos  
équipes sont d’autant plus essentiels  
que les répercussions économiques  
de la pandémie de COVID-19 affectent 
tous les jours un peu plus les populations 
sahéliennes les plus vulnérables. 

1 Selon l’Aperçu des Besoins Humanitaires et Financiers

publié en avril 2021 par le Bureau de la coordination  

des affaires humanitaires de l’ONU.

Rampe à eau à deux 
robinets installée par les 

équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL.

Distribution de dépliants d’information 
lors d’une réunion d’une Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit  
à Garoua Boulai au Cameroun.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec un don de  278 € ,  
vous financez l’installation  
d’une rampe à eau à deux robinets 
au niveau d’un site précaire.
Soit  69,50 €  après déduction fiscale.

EN DIRECT

  SAHEL    SAHEL  

 ÉPARGNE-CRÉDIT 
 ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 ÉPARGNE-CRÉDIT
 ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

  FRANCE    FRANCE  

 BIDONVILLES : 
 ACCÈS À L’EAU ET À L’HYGIÈNE 
 BIDONVILLES : 
 ACCÈS À L’EAU ET À L’HYGIÈNE 
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URGENCE Six ans après l’internationalisation du conflit au Yémen,  
la population est aux abois. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL apporte une réponse 
multisectorielle face à la pire crise humanitaire de ces dix dernières années. 

  YÉMEN    YÉMEN

 CHAOS 
 ÉCONOMIQUE, 
 SANITAIRE 
 ET ALIMENTAIRE 

 CHAOS
 ÉCONOMIQUE,
 SANITAIRE 
 ET ALIMENTAIRE 

L a guerre au Yémen, débutée 
en 2014, opposait initialement 
les rebelles houthis au Nord 

et les forces fidèles à l’ex-président 
Ali Abdallah Saleh 
et au gouvernement 
d’Abdrabbo Mansour 
Hadi, élu en 2012 et 
repoussé au sud du pays. 
Ce conflit s’est par la 
suite internationalisé 
en mars 2015 avec la 
participation d’une 
coalition internationale 
menée par l’Arabie Saoudite, ralliée aux 
forces anti-Houthis. 

Les frappes aériennes incessantes 
conjuguées aux affrontements des 
différents groupes rivaux au sol ont eu 
des conséquences désastreuses sur 

la population civile : des centaines de 
milliers de yéménites ont été tués ou 
blessés et plus de 4 millions sur les 30,5 
millions d’habitants se sont déplacés à 

l’intérieur du pays (chiffres 
du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour 
les réfugiés, mai 2021). On 
estime que près de 80 % 
de la population yéménite 
a aujourd’hui besoin 
d’assistance humanitaire, 
soit plus de 22 millions de 
personnes, ce qui en fait la 

plus grave crise humanitaire de ces dix 
dernières années.

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La population souffre d’une insécurité 
alimentaire alarmante, liée à la 

DOSSIER SPÉCIAL

AIDER 
PLUS LOIN 
Un don de  148 € , vous permet 
de financer la construction  
d’une latrine au sein d’un foyer.
Soit  37 €  après déduction fiscale.

Le conflit en cours  
au Yémen a dévasté 

le pays, détruit ses 
services de santé et ses 

infrastructures et épuisé 
ses réserves alimentaires. 

Fin 2020, il était estimé  
que 325 000 enfants  

de moins de cinq ans 
souffraient de malnutrition 

aiguë sévère.

80 %  
de la population 

yéménite a besoin 
d'assistance 
humanitaire.
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les individus les plus fragiles. La 
pandémie de COVID-19 est, en plus, 
venue aggraver cette situation sanitaire 
déjà très dégradée.

ACCÈS À L’EAU,  
À L’ASSAINISSEMENT  
ET À L’HYGIÈNE
L’accès à l’eau potable constitue 
donc l’une de nos priorités. Notre 
ONG approvisionne les populations 
par camions citernes, reconstruit des 
réseaux d’eau et réhabilite des points 
d’eau potable – réparation, 
nettoyage et désinfection 
de puits, mise en place 
de réservoirs de stockage 
notamment - et ce, en 
utilisant des technologies 
respectueuses de 
l’environnement comme 
des pompes à eau 
solaires. Pour apporter 
des solutions durables, nos équipes 
participent au renforcement de la 
gouvernance locale, nécessaire à une 
bonne gestion de cette ressource en 
appuyant les communautés dans la 
mise en place de comités de gestion de 
l’eau et en consolidant les compétences 
des populations relatives à la 
maintenance des infrastructures. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
construit par ailleurs des réseaux 
d’assainissement et des latrines 
pour réduire les risques sanitaires et 

répondre aux autres dangers posés par 
la défécation à l’air libre. Faisal Ahmed 
Sa’aed du village d’Al-Magash dans le 
gouvernorat de Ta’izz nous raconte : “Si 
nous voulons nous soulager, nous devons 
nous éloigner de notre maison pour nous 
cacher du regard des gens. Or, ces zones 
sont pleines de serpents venimeux”. 
L’explosion de mines représente un 
autre risque majeur. Pour les femmes, 
les dangers viennent également du fait 
qu’elles ne peuvent faire leurs besoins 
pendant la journée : elles doivent 

attendre l’obscurité et 
craignent alors de subir 
des harcèlements et des 
agressions. On déplore 
de ce fait des maladies 
liées à la constipation 
sévère ainsi que des 
maladies rénales. Pour la 
construction des latrines 
et des fosses septiques, 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a formé 
des travailleurs issus de la population 
locale. Faisal est désormais un ouvrier 
qualifié : il se dit “heureux d’avoir appris 
de nouvelles compétences” et d’avoir 
pu bénéficier de cette opportunité 
d’emploi qui a contribué à améliorer  
ses conditions de vie.

Notre programme renferme de 
surcroît une dimension essentielle 
de promotion de l’hygiène, dont la 
pandémie de COVID-19 a rappelé au 
monde entier l’importance. Faisal 

nous informe que “la plupart des gens 
n’ont pas une connaissance complète 
des pratiques d’hygiène correctes 
pour empêcher la propagation des 
maladies”. Il insiste sur le fait que le 
village souffre de ne pas pouvoir se 
procurer les produits d’hygiène de base. 
Nos équipes ont, grâce au soutien de 
l’Union européenne, distribué des kits 
d’hygiène accompagnés de séances de 
sensibilisation à l’hygiène personnelle. 

Parallèlement aux actions 
menées auprès des communautés 
bénéficiaires, ces mêmes travaux de 
réhabilitation des infrastructures d’eau 
et d’assainissement et de promotion de 
l’hygiène ont été entrepris au sein des 
centres de santé urbains et ruraux et 
des unités de traitement du choléra. 

Si la réponse apportée par 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et 
l’ensemble des acteurs humanitaires 
s’est vue compliquée par les restrictions 
imposées par la COVID-19, nos  
équipes demeurent bien présentes  
et interviendront tant qu’il le faudra.

DOSSIER SPÉCIAL

Retrouvez l'actualité du Yémen 
sur solidarites.org 

 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL forme la population locale
à la construction de latrines et fosses septiques,  
à l’instar de Faisal Ahmed Sa’aed du village d’Al-Magash 
dans le gouvernorat de Ta’izz.

 Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
soutiennent la production alimentaire autonome  
des ménages, en prenant part à la mise en place  
et au développement de serres agricoles.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
reconstruit des réseaux  
d’eau et réhabilite des points 
d’eau potable endommagés  
par le conflit.

raréfaction des denrées disponibles. 
Les moyens de subsistance ont été 
dévastés par la guerre. De nombreux 
éleveurs, pêcheurs et maraîchers, 
menacés par les frappes aériennes, 
les mines marines et terrestres et les 
engins explosifs improvisés, ont été 
contraints d’abandonner leur activité. 
D’autres se sont tournés vers des 
activités plus rémunératrices. S’y sont 
tragiquement rajoutées 
des inondations et des 
infestations de criquets 
pèlerins d’une ampleur 
historique, ravageant 
les cultures et 
menaçant les récoltes. 
L’effet combiné de 
cette raréfaction des denrées locales, 
de la perturbation des importations 
alimentaires et de la dépréciation 
de la monnaie locale a entraîné une 
augmentation très importante du prix 
des produits alimentaires, à laquelle les 
ménages – dont le pouvoir d’achat ne 
cesse de chuter – ne savent répondre. 
Par ailleurs, l’arrivée de la pandémie 
de COVID-19 a considérablement 
détérioré la situation. En conséquence, la 
population yéménite souffre gravement 
de la faim et près de 325 000 enfants de 

moins de cinq ans de malnutrition aiguë 
sévère (chiffres de l’UNICEF, novembre 
2020). 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL répond 
à ce défi en proposant, d’une part, une 
réponse rapide pour parer aux urgences 
et, d’autre part, en contribuant à la 
restauration des moyens d’existence. 
Notre organisation apporte une 

assistance financière 
permettant aux 
bénéficiaires d’acheter 
immédiatement les 
denrées dont ils ont 
besoin pour survivre. 
Parallèlement, nos 
équipes mènent des 

projets de plus long terme en soutenant 
la production alimentaire autonome 
des ménages. Ainsi, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a pris part à la 
construction de serres agricoles ainsi 
qu’à leur bon fonctionnement : les 
bénéficiaires ont reçu des semences, 
des équipements spécifiques et des 
formations relatives à l’irrigation, à la 
lutte antiparasitaire et à la gestion des 
récoltes. Nos programmes proposent 
aussi la distribution de chèvres, la 
vaccination des troupeaux et des 

sessions de formation à l’élevage  
caprin. “L’enthousiasme avec lequel  
les familles se sont investies dans les 
activités d’élevage et de production 
agricole suite aux distributions et 
aux formations nous encourage dans 
nos efforts et nous prouve que ces 
interventions répondent aux besoins des 
populations” indique Mathieu Vernusse, 
responsable Programme Moyen-Orient 
chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

URGENCE SANITAIRE 
Concomitamment, notre ONG s’applique 
à faire face aux énormes problèmes 
sanitaires qui dévastent le pays, où 
le système de santé s’est effondré du 
fait, notamment, de la destruction 
des hôpitaux et des centres de santé. 
Dans un contexte où les réseaux d’eau 
(infrastructures d’approvisionnement 
et de traitement) ont été fortement 
endommagés, où les puits ne sont plus 
fonctionnels ou très peu accessibles, 
et où la défécation à l’air libre est très 
répandue, les maladies hydriques – 
dont le choléra – se propagent très 
rapidement et sont très mal prévenues 
et prises en charge. Les cas de diarrhée 
aiguë persistent, notamment chez  
les enfants, les personnes âgées et  

Les maladies hydriques  
– dont le choléra –  

se propagent  
très rapidement.

Nos équipes 
participent  

au renforcement 
de la gouvernance 

locale.
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  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO    RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

L a République démocratique du 
Congo est le théâtre de conflits 
incessants depuis des décennies. 

Fuyant les exactions commises par les 
différents groupes armés, des millions 
de personnes déplacées peinent 
quotidiennement à se nourrir, à avoir 
accès à l’eau potable, à l’assainissement 
et souffrent d’un réel manque 
d’hygiène. Avec plus de 15,6 millions 
de personnes confrontées à l’insécurité 
alimentaire, dont 3,4 millions d’enfants 
en situation de malnutrition aiguë, 
la crise congolaise est actuellement 
considérée comme la deuxième plus 
grande crise alimentaire mondiale. 
Parallèlement, dans des contextes de 
vie où l’eau manque et où le respect 
des mesures d’hygiène essentielles est 
un défi, la propagation des épidémies 
de choléra, du virus Ebola et de la 
COVID-19 est extrêmement rapide.

UNE RÉPONSE HUMANITAIRE 
MULTISECTORIELLE

Face à cette situation complexe, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

implémente des projets relatifs à la 
sécurité alimentaire et à l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement, principalement 
dans les provinces de l’Ituri et du 
Nord-Kivu qui enregistrent la majorité 
des mouvements de population 
et la plus grande présence de 
personnes déplacées internes du pays. 
Approvisionnement en eau potable en 
urgence, désinfection des centres de 
santé et des habitations, distribution 
de kits “latrine” et “hygiène”, animation 
de sessions de sensibilisation à 
l’hygiène et organisation de foires 
alimentaires : grâce à son mécanisme 
de réponse rapide, notre ONG apporte 
une aide concrète et en urgence aux 
communautés affectées. Nos équipes 
entendent également participer au 
relèvement durable des populations 
touchées via la création et la 
réhabilitation de réseaux d’eau, la mise 
en place de formations sur les pratiques 
agricoles soutenables, la distribution 
de semences et outils agricoles et 
l’appui au développement d’activités 
génératrices de revenus. 

COLLABORATION 
Kevin Goldberg, le directeur 

général de SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL, s’est rendu 

en République démocratique 

du Congo pour appuyer les  

actions de notre ONG sur place. 

Il témoigne de l’importance  

de la collaboration avec  

la population locale dans  

la réussite des projets mis  

en œuvre.

PAR CLAIRE FANCHINI
Coordinatrice éditoriale

REPORTAGE

 LES POPULATIONS 
 LOCALES EN PREMIÈRE 
 LIGNE DE L’ACTION 
 HUMANITAIRE 

 LES POPULATIONS
 LOCALES EN PREMIÈRE
 LIGNE DE L’ACTION
 HUMANITAIRE  

Retrouvez toute l'actualité  
de la République démocratique 
du Congo sur solidarites.org

 (page 12) 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
co-organise des foires alimentaires  
en République démocratique  
du Congo, rassemblant des milliers 
de personnes déplacées. Leur bon 
déroulement nécessite la participation 
active des relais communautaires  
et des représentants des marchands, 
en collaboration étroite avec 
nos équipes locales.

 
Lors de sa visite en République 
démocratique du Congo, Kevin Goldberg, 
le directeur général de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, a pu prendre part  
au travail “main dans la main” mis  
en place avec la société civile congolaise.

LE RÔLE CRUCIAL  
DES REPRÉSENTANTS  
DES COMMUNAUTÉS

C’est pour soutenir cette réponse 
multiforme que Kevin Goldberg,  
le directeur général de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, s’est rendu dans  
le pays. L’y attendaient des réunions  
de travail avec les équipes locales,  
des meetings avec les partenaires  
opérationnels et des rencontres  
avec les populations bénéficiaires.  
Tout au long de sa mission, il a été 
marqué par le rôle très important 
joué par les acteurs locaux dans  
la réussite des projets mis en place.  
Il donne notamment en exemple  
les foires alimentaires organisées  
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
dont le bon fonctionnement repose  
en grande partie sur la participation 
active des représentants des populations 
déplacées, des communautés hôtes 
et des marchands. En effet, alors 
que ces marchés accueillent des 
milliers de personnes déplacées, il 
est indispensable de former les relais 
communautaires et les marchands 
de différents villages à la logistique 

délicate qu’ils impliquent : vérification 
des identités, utilisation des coupons 
alimentaires électroniques, sécurisation 
de la zone, création d’espaces d’attente, 
de réception des produits, d’accueil des 
plaintes... Les relais se chargent ensuite 
de diffuser l’information à l’ensemble 
des participants et participantes. Leur 
attention et leur efficacité permet de 
garantir “une rapidité remarquable [...] 
et une souplesse appréciable lors de la 
remise des marchandises”, nous confie 
une personne déplacée du village de 
Bedu-Ezekere.

Les représentants de la société 
civile nous permettent également 
d’adapter le plus justement possible 
nos réponses aux besoins de leurs 
communautés. “Ainsi, à la suite 
d’attaques, de déplacements ou du 
dysfonctionnement des infrastructures 
par exemple, nous pouvons compter sur 
eux pour nous apporter des informations 
complémentaires à notre suivi appuyé de 
la situation. Nous sommes ainsi capables 
de déployer des solutions correspondant 
très précisément aux difficultés 
rencontrées” souligne Kevin Goldberg. 

Enfin, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
bénéficie de l’excellente connaissance 
du terrain de ses employés nationaux, 
qui facilite grandement la mise en 
œuvre des programmes au quotidien. 
“Certains d’entre eux sont devenus des 
professionnels de l’action humanitaire 
après avoir eux-mêmes vécu la deuxième 
guerre du Congo et connu la vie dans 
des camps de déplacés ou de réfugiés. 
Ils possèdent une perception très fine 
des problématiques et des besoins des 
populations vulnérables” conclut le 
directeur général. 

Les crises en cours en République 
démocratique du Congo sont 
extrêmement dynamiques et 
nécessitent un haut niveau de 
réactivité. La coopération avec 
l’ensemble de ces acteurs locaux 
permet à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
de garantir des interventions efficaces 
et pertinentes, capables de contribuer 
à la résilience des populations et au 
renforcement de la stabilité des zones 
où elle est présente.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec  57 € , vous permettez  
à une famille de recevoir un kit  
de semences agricoles. 
Soit  14,25 €  après déduction fiscale.
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ENGAGEMENT Emmanuel Rinck a été nommé directeur des opérations  

de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au printemps dernier. Il présente son attachement  

à l’association, sa motivation et ses aspirations.

M a rencontre avec SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a eu lieu en 
République démocratique du 

Congo en 2006 où j’occupais un poste 
de Directeur pays adjoint pour une 
autre ONG. Alors que je participais à de 
nombreuses réunions de coordination 
inter-associative, je me suis rapidement 
rendu compte de la position de leader 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en 
terme de capacité d’action d’urgence. 
C’étaient “eux” qui avaient toujours 
plus d’informations sur les besoins des 
populations et qui étaient capables 
de répondre très rapidement à 
l’ensemble de ces besoins, et ce, de 
semaines en semaines. Leurs équipes 
déployaient en fait leur mécanisme de 
réponse rapide, créé en coopération 
avec l’UNICEF. Désormais adopté par 

toutes les ONG d’urgence, cet outil 
était alors très novateur. J’ai dans 
le même temps été séduit par leur 
construction impressionnante d’un 
réseau d’eau très étendu et d’une station 
de traitement de l’eau à Béni, qui était 
alors l’endroit le plus “chaud” du pays. 
J’ai donc rapidement souhaité rejoindre 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. 

UN ATTACHEMENT À CE QUI 
FAIT L’UNICITÉ DE SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL
Après avoir été coordinateur terrain 
en Somalie du Sud, directeur pays 
Kenya & Somalie et Responsable de 
bureau (“Desk”) au siège parisien de 
l’association, je suis très heureux de 
prendre la suite de Thierry Benlahsen 
au poste de directeur des opérations et 

de continuer de garantir ce qui fait la 
force de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL : 
l’audace d’intervenir dans les zones 
les plus difficiles, la capacité à réagir 
très rapidement à l’urgence, la grande 
efficacité des projets et la proximité avec 
les bénéficiaires de nos programmes.  
Il m’intéresse également de poursuivre 
notre combat pour la défense de 
l’accès humanitaire, qui repose sur 
une compréhension très poussée du 
contexte, sur notre indépendance et 
sur la qualité de nos interventions. Je 
suis enfin très enthousiaste à l’idée 
de superviser des projets mêlant 
réponse d’urgence et participation au 
développement des zones concernées 
sur le plus long terme.

RENCONTRE

 “JE SOUHAITE GARANTIR 
 CE QUI FAIT LA FORCE DE 
 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL” 

 “JE SOUHAITE GARANTIR 
 CE QUI FAIT LA FORCE DE
 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL”

PASCALINE BAZART

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

ENSEMBLE
FAIRE UN DON EN MÉMOIRE 

La disparition d’un être cher est une étape douloureuse dans la vie de chacun. 
Faire un don en mémoire de cette personne, en faveur de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, est une manière unique de lui rendre un dernier hommage 
en soutenant une cause qui lui tenait à cœur et de donner ainsi du sens à cette 
disparition. 

Il vous est possible de faire un don en mémoire d’un personne chère  
à différentes occasions : au moment de son décès, pour célébrer l’anniversaire 
de son décès ou pour célébrer une fête qui tenait particulièrement à cœur  
à la personne décédée.

En accomplissant ce geste précieux, source de vie, vous pouvez offrir espoir  
et dignité aux milliers de personnes auxquelles nous apportons notre aide 
depuis 40 ans.

Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous pouvez le mentionner 
dans le faire-part de décès en indiquant par exemple qu’en lieu et place  
de fleurs ou couronnes, chacun peut faire un don en faveur de notre 
association ; vous avez également la possibilité de créer une collecte via  
notre partenaire Hello Asso ; vous pouvez enfin envoyer vos dons directement 
au siège de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Il est préférable de nous contacter 
en amont afin de nous permettre d’identifier les dons reçus à l’occasion  
de cet événement. 

À la réception de votre don, nous vous adresserons un courrier  
de remerciement. Vous recevrez également un reçu fiscal vous permettant,  
si vous êtes imposable, de déduire 75 % du montant de vos impôts dans  
la limite de 1 000 euros. Au-delà, le don est déductible à hauteur de 66 %,  
dans la limite de 20 % du revenu net imposable. Si vous le souhaitez,  
nous enverrons également un courrier à la famille du défunt pour l’informer  
de votre geste et lui témoigner ainsi notre soutien en cette douloureuse 
épreuve. Nous pourrons également, à votre demande, lui envoyer un mot 
manuscrit sur une jolie carte. Le montant de votre don restera confidentiel.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un mail  
à dons@solidarites.org ou à contacter par téléphone Pascaline Bazart,  
notre chargée des libéralités et grands donateurs au 01 76 21 87 00.

“RECONSTRUIRE ENSEMBLE EN MIEUX !”

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mené une étude sur l’engagement  
du secteur privé (entreprises, fondations, fonds de dotation) auprès  
des ONG et acteurs du secteur humanitaire, et ce, afin de mettre  
en évidence les différentes opportunités et les défis relatifs  
à la construction de partenariats dynamiques et impactants. 

Les résultats de cette étude ont révélé leurs nouvelles attentes  
ainsi que l’importance accordée aux projets visant la diversité  
et l’inclusion. Ils permettent également de mieux saisir  
les changements de dynamiques liés à la crise de la COVID-19.

Les échanges et débats proposés ont aussi été l’occasion d’offrir  
aux dirigeants et dirigeantes engagés une meilleure compréhension 
de “l’humanitaire”. En ces temps de crise climatique, de pandémie 
mondiale et au regard des différents mouvements sociaux existants  
et à venir, il nous semble indispensable de reconstruire ensemble  
“en mieux”. 

UNE BONNE RENTRÉE  
À TOUTES ET À TOUS !

Chères lectrices, chers lecteurs,

Toutes nos équipes au siège et sur 
le terrain se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle rentrée. Nous 
espérons que vous avez passé un été 
ressourçant après ces mois difficiles 
que nous venons de traverser. Votre 
engagement à nos côtés est précieux 
et c’est grâce à vous que nous 
pouvons continuer à apporter notre 
aide aux familles les plus démunies.

De la part de toutes et tous, merci  
du fond du cœur ! Et prenez bien soin 
de vous et de vos proches.

RAPPEL : depuis le 1er mars 2020, 
le numéro du service relations 
donateurs a changé. Pour toutes 
les demandes concernant vos 
dons, reçus fiscaux, changements 
d’adresse ou de RIB, vous pouvez 
désormais joindre notre équipe du 
lundi au vendredi au : 01 87 64 48 79 
de 9h30 à 12h, et toujours par mail 
à : donateurs@solidarites.org.

EMMANUEL RINCK
EN 6 DATES CLÉS
1999
Engagement volontaire auprès  
des réfugiés kosovars 

2005
Première mission humanitaire en 
Tanzanie

2007 - 2017
Missions humanitaires en Afrique de l’Est 
et Centrale 

2017
Responsable de Desk chez SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL (République 
démocratique du Congo, Soudan  
du Sud, Haïti, Kenya/Somalie)

2021
Directeur des opérations  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
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 TRANSMETTRE 
 À SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL,  
 C’EST DEVENIR 
 SOURCE DE VIE. 

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

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 

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE 

DEMANDE D’INFORMATIONS

 

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

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
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