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NOTRE IDENTITÉ

NOTRE HISTOIRE

SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

40 ans d’actions

SAUVER DES VIES, CHANGER DES VIES
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.

1980

2010

Quelques mois après l’invasion des troupes
soviétiques en Afghanistan, une poignée d'hommes
et de femmes – dont Patrice Franceschi, Alain Boinet
et Patrick Brizay – lancent les “Caravanes de l’Espoir”
pour apporter une aide d’urgence aux populations
dans le besoin. Il s’agit de la première mission et de
l’acte fondateur de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

Nos équipes apportent une aide dans
les domaines de l’accès à l’eau et de la sécurité
alimentaire en Haïti après le séisme ravageur
du début d'année.

1989

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ouvre
une mission au Liban pour secourir
les populations réfugiées syriennes.

Suite à la chute du régime de Nicolae Ceausescu,
nos équipes interviennent auprès des enfants
démunis en Roumanie.

2014

1992

RÉPONDRE À DES DÉFIS COMPLEXES DANS DES ZONES DIFFICILES
Grâce à sa très bonne connaissance du terrain et à son expertise, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL parvient à intervenir dans les zones
les plus difficiles d’accès et dans des contextes particulièrement dangereux.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL fait également montre d’une capacité d’ingénierie technique et sociale singulière, qu’elle perfectionne
d’année en année en s’appuyant notamment sur des travaux de développement et d’innovation menés par ses équipes
et ses partenaires.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’engage
en Bosnie-Herzégovine pour distribuer
des colis alimentaires, des vêtements et
des produits d’hygiène aux populations affectées
par le conflit. Cette même année, nos équipes
acheminent des convois de secours en Irak.

DEPUIS 1980 ET TANT QU’IL LE FAUDRA

1994

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est engagée auprès des populations affectées par les crises les plus sévères depuis 1980.

30 tonnes d’aide alimentaire sont envoyées
au Rwanda, ravagé par le génocide.

Elle intervient toujours à la demande des populations concernées ou de leurs représentants, en coopération avec ses partenaires
locaux et avec la farouche volonté d’un respect constant des principes humanitaires que sont l’humanité, l’indépendance, l’impartialité
et la neutralité.
Ses équipes de terrain sont très majoritairement composées de personnel recruté localement. Ainsi, l’aide apportée est au plus près
des besoins des personnes soutenues.

ALAIN BOINET,
FONDATEUR DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
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2000
Une mission est ouverte en République
démocratique du Congo, où se conjuguent
conflits chroniques, pauvreté persistante,
malnutrition et épidémies.

2004

“La première réponse à la souffrance
humaine doit être la solidarité”

2013

Dans les semaines qui suivent le Tsunami,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se rend
en Indonésie et au Sri Lanka pour approvisionner
les personnes sinistrées en eau potable et leur
distribuer des biens alimentaires et des produits
de première nécessité. Elle intervient aussi
au Darfour, où des conflits interethniques
exacerbent une crise alimentaire déjà aiguë.

Une équipe est envoyée en Sierra Leone
pour lutter contre la propagation du virus Ebola.

2017
L’ONG intervient auprès des Rohingyas exilés
au Bangladesh ou déplacés au Myanmar.
Elle répond aussi à l’urgence humanitaire
exponentielle au Yémen.

2019
Les populations des régions du Sahel
et du Lac Tchad, secouées par les conflits
et souffrant d’insécurité alimentaire, deviennent
une des priorités de notre ONG. Une nouvelle
mission est ouverte en Colombie pour venir
en soutien aux “caminantes” vénézuéliens
et vénézuéliennes, fuyant la crise politicoéconomique en cours dans leur pays.

2020
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL adapte
ses opérations à la crise de la COVID-19.
Dans ce cadre, elle intervient notamment
en France afin de lutter contre la propagation
du virus dans les sites d’habitat précaires.
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40 ans
d'un monde en crises
ANTOINE PEIGNEY

KEVIN GOLDBERG

PRÉSIDENT
DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

“Depuis 40 ans, et tant qu’il
le faudra” : comme nous avons voulu
le souligner dans notre campagne de fin
d’année, si 2020 était bien l’année où nous
avons soufflé nos 40 bougies, elle ne nous
aura pas laissé le temps de fêter notre
anniversaire. Du reste, l’humeur n’était
pas à la fête : 40 ans après notre mission
fondatrice en Afghanistan, nous sommes
toujours confrontés à d’immenses défis.
Toujours davantage de personnes
réfugiées et déplacées chassées par les
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guerres et par des catastrophes, ellesmêmes amplifiées par le dérèglement
climatique, mais aussi la raréfaction de
l’eau, les maladies hydriques, la famine,
et une pandémie mondiale responsable
de plusieurs millions de morts… 2020 a été
l’année d’un monde en crises, au pluriel.
Et malgré tout, en 2020, notre anniversaire.
Nous avons rendu hommage à toutes
celles et ceux qui, depuis 40 ans, font
preuve d’un altruisme, d’une empathie

et d’un engagement sans bornes
pour répondre aux besoins vitaux
d’hommes, de femmes et d’enfants en
danger. Le livre Aider plus loin, 40 ans
de crises, 40 ans d’actions, écrit par
Pierre Brunet et Tugdual de Dieuleveult,
illustre la générosité, le courage et
les compétences qui font, depuis sa
naissance, toute la richesse de notre
organisation. Si vous ne l’avez pas encore
parcouru, nous ne pouvons que vous en
conseiller la lecture.

UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) déclarait que l’épidémie
due au coronavirus était devenue une
pandémie. Si le virus n’a pas touché
l’ensemble de la planète de la même
façon, il a eu un impact partout. 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 : eau, savon,
produits d’hygiène, masques. C’est ce
que nous avons fait par exemple au
Liban, où nous avons distribué du savon
dans 215 sites de réfugiés syriens ;
en Haïti, où nous avons organisé des

séances de masse de sensibilisation
à l’hygiène ; au Bangladesh, où nous
avons veillé à l’approvisionnement des
infrastructures sanitaires des camps de
réfugiés rohingyas en eau. Nous sommes
également intervenus en France où les
mesures de confinement visant à freiner la
progression de la COVID-19 ont mis à mal
les systèmes employés par les habitants
des bidonvilles 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 la promiscuité augmentait le risque
de propagation du virus dans ces sites
d'habitat 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”. Partout,
la crise sanitaire a révélé combien la
question de l’accès durable à une eau
saine et potable est essentielle. En 2020,
un établissement de santé sur deux
dans les 47 pays les moins avancés 1 de

par une crise humanitaire persistante
et des déplacements massifs de
populations, les fortes inondations et
un afflux de réfugiés fuyant les combats
en cours dans la région ont mis à rude
épreuve les infrastructures sanitaires
et l’accès à l’alimentation et à l’eau des
plus vulnérables. Nous nous sommes
attachés à y améliorer les services en eau,
assainissement et hygiène (EAH) et
à soutenir la réponse “santé et nutrition”
au sein de centres de santé.

la planète était toujours dépourvu de
services d’approvisionnement en eau.

Dans ce contexte de crises, l’année
2020 aura, au final, été remarquable du
point de vue de la mise en œuvre de
notre mission sociale. 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.

La pandémie a aussi bouleversé
l’ensemble de nos modes d’organisation :
les avions étaient soudain cloués au
sol, le fret international à l’arrêt, les
frontières fermées, nos équipes souvent
confinées. 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 huit 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.

Toute la région Sahel a en effet traversé
une crise alimentaire, à la fois liée à
la pandémie (accès limité au marché,
couvre-feux, fermeture des frontières et
limitation des exportations, diminution des
transferts monétaires en provenance de la
diaspora…) et à des mauvaises campagnes
agricoles. Au Mali, au Burkina Faso, au
Tchad, nos équipes sont intervenues pour
à chaque fois sauver des vies.

UNE ACTION PLUS QUE JAMAIS
ESSENTIELLE

Enfin, 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.

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
AU SAHEL ET RÉOUVERTURE
D'UN BUREAU PAYS AU NIGER
Outre le lancement de la mission France,
l’année 2020 a été marquée par un retour
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au
Niger, où notre ONG avait déjà mis en
œuvre des actions en 2006 puis entre
2012 et 2015. Alors que le pays est miné

1 Les “pays les moins avancés” sont une catégorie
de pays créée en 1971 par l'Organisation des
Nations unies, suite à la prise de conscience par
la communauté internationale de la nécessité de
mettre en place des mesures d’appui en vue d’aider
les pays en développement les moins avancés.
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CRÉATION D’UN PONT
AÉRIEN HUMANITAIRE
COVID-19
Le 11 mars 2020, l’Organisation
mondiale de la santé déclare
que l’épidémie de COVID-19
peut être considérée comme
une pandémie et demande
l’application, au niveau
mondial, de mesures de
protection pour prévenir
la transmission du virus.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
met rapidement son expertise
en matière de lutte contre
les épidémies au service des
populations menacées dans
les pays dans lesquels elle
intervient. Raccordements à
l’eau, installation de points de
lavage des mains, distribution
de savons, détergents et
masques, et diffusion de
messages de sensibilisation aux
gestes barrières font partie des
solutions mises en œuvre par
notre organisation.

Les fermetures des frontières
et l’arrêt des opérations des
compagnies aériennes –
conséquences de la pandémie
de COVID-19 – impactent
sérieusement les opérations
humanitaires en cours, en
raison de la mobilité restreinte
du personnel humanitaire et de
l’impossibilité d’approvisionner
les opérations. Afin de
remédier à ce problème et de
prévenir la possible apparition
de nouvelles crises liées à
l’épuisement des stocks sur
le terrain, les ONG du Réseau
Logistique Humanitaire – dont
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est un membre fondateur
– créent un “pont aérien
humanitaire”, consistant
en l’affrètement d’avions
humanitaires partagés entre
plusieurs organisations
humanitaires.

INTERVENTION EN FRANCE
Les mesures de confinement
visant à freiner la progression
de la pandémie ont mis à mal
les systèmes auxquels doivent
avoir recours les habitants
des bidonvilles en France
pour s’approvisionner en eau
potable. Ce manque d’accès à
l’eau conjugué à des mauvaises
conditions d’hygiène et à une
promiscuité certaine augmente
le risque de propagation du
virus. Nos équipes décident
alors d’intervenir dans ces sites
d'habitat précaires pour
y renforcer l’accès à l’eau
potable et à l’hygiène.
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OUVERTURE
D’UN BUREAU PAYS
AU NIGER

LES RAVAGES DU CYCLONE
AMPHAN AU BANGLADESH
Le 20 mai 2020, le Bangladesh
est durement frappé par le
cyclone Amphan. Le district
de Satkhira dans lequel
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est engagée depuis 2010
est dévasté : des vents
extrêmement violents et les
inondations massives détruisent
ou endommagent sur leurs
passages des centaines
de milliers de maisons, 150
km de digues et 1 100 km
de routes, ainsi que des
récoltes et des pêcheries.
Notre organisation réagit
immédiatement et distribue des
kits d'abris d'urgence et des
kits de traitement de l'eau aux
populations touchées.

5e ANNIVERSAIRE
DU CONFLIT AU YÉMEN
Le 26 mars 2020 marque le
5e anniversaire de l’intervention,
au Yémen, de la coalition
menée par l’Arabie Saoudite,
transformant la guerre civile
en conflit international. Les
frappes aériennes incessantes
et les affrontements des
différents groupes rivaux au
sol ont eu des conséquences
désastreuses sur la population
civile : des centaines de milliers
de personnes ont été tuées ou
blessées et plus de 4 millions
sont déplacées à l'intérieur
du pays. SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL y mène des
opérations d’urgence et de
relèvement des populations
depuis 2017.

40 ANS DE SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
En 2020, notre association
souffle 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. À
cette occasion, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL publie aux
éditions Autrement le livre
Aider plus loin, 40 ans de
crises, 40 ans d’actions, écrit
par Pierre Brunet et Tugdual
de Dieuleveult, qui illustre la
générosité, l’audace et les
compétences qui font, depuis
sa naissance, toute la richesse
de notre organisation.

En juin 2020, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ouvre
un Bureau Pays au Niger
pour répondre à l’urgence
humanitaire dans laquelle
se trouve sa population.
Nos équipes y développent
des projets visant à
améliorer l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène
des personnes affectées
par le conflit. Nos équipes
interviennent également plus
tard dans l’année 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
temporaire.

10 ANS DE PRÉSENCE
À TEKNAF ET SATKHIRA
2020 marque aussi les dix
ans de présence de nos
équipes dans les districts
de Teknaf et Sathkira,
régulièrement confrontées
aux conséquences des
catastrophes naturelles.
Les besoins humanitaires
ne cessent de s’accroître,
notamment à Teknaf qui
connaît, depuis 2017, un
afflux massif de réfugiés
rohingyas venus du
Myanmar voisin.

INONDATIONS
SPECTACULAIRES
EN AFRIQUE

EXPLOSIONS AU PORT
DE BEYROUTH & CRISE
ÉCONOMIQUE AU LIBAN

DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT
SUR LE CLIMAT

De mai à septembre 2020,
de nombreuses régions
d’Afrique sont touchées
par des pluies diluviennes,
entraînant des inondations
massives. Les cultures et stocks
sont anéantis, les cheptels
décimés et les maisons et
infrastructures dévastées. S’en
suivent des déplacements
de populations de grande
ampleur, une propagation des
épidémies, un accroissement
de l’insécurité alimentaire et
une exacerbation des conflits
armés. Notre organisation
mobilise et redirige en urgence
une partie de ses ressources
vers des activités de distribution
alimentaire et d’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène.

Le 4 août 2020, deux violentes
explosions frappent le port de
Beyrouth. Le Liban, qui traverse
alors sa pire crise politique,
économique et financière
depuis la dernière guerre civile,
se retrouve dans une situation
humanitaire très grave. Nos
équipes distribuent des kits
“abris”, “hygiène” et “bébé”
aux populations sinistrées et
s’inscrivent en soutien aux
organisations locales. Elles
mènent également des actions
de réaménagement et de
réhabilitation d’appartements
endommagés, en veillant à ce
que les habitants aient accès à
une eau de qualité, à l’hygiène
et à l’assainissement.

Le 15 décembre 2020,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
co-signe la déclaration
d’engagement des
organisations humanitaires sur
le climat. Notre association
s’engage ainsi à mesurer
régulièrement l’impact
environnemental de ses
actions, à réduire son empreinte
carbone, à adapter son action
à l’urgence climatique et
environnementale, à rendre
ces informations publiques et
à entraîner d’autres acteurs
à prendre davantage en
considération ces enjeux
fondamentaux.
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PAYS D'INTERVENTION
ET PART DANS LES ACTIONS TERRAIN
DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL EN 2020
France

0,2 %

Syrie

21,7 %

pays d’intervention
Liban

Niger

0,4 %
Haïti

4,5 %

Colombie
25,5 Eau
15,9 Assainissement

14,3 Hygiène

0,4 %

Myanmar

4,5 %

Bangladesh

2,1 %

5%

Yémen

6,4 %

République
centrafricaine

7,7 %

4,4 %

2,1 %

Tchad

Mali

Burkina Faso

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
MISES EN ŒUVRE (EN %)

Irak

9,1 %

missions ouvertes en 2020

4%

Soudan du Sud

2,5 %

Nigéria

11,2 %

Cameroun

3,8 %

République
démocratique
du Congo

9,7 %

11,3 Assistance alimentaire
7,2 Abris
6,9 Diagnostic multisectoriel d’urgence

5,4 Biens non alimentaires essentiels

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

2,1 Renforcement des capacités
des acteurs locaux
1,2 Nutrition

RAISONS PRINCIPALES D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2020)

MODALITÉS D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2020)

1,1 Santé
0,7 Coordination des acteurs humanitaires

0,6 Réduction des risques de catastrophes
Reconstruction des infrastructures
0,3 (hors EAH et agricoles)
0,2 Protection

22
8
83

83

3
3 1
2

22

8
361
3 1
2

61

3

3

1

13

1

13

0,1 Autres

10
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25,5 Eau
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25,5 Eau

Absorption de chocs
Conﬂit/crise politique
Absorption de chocs
Conﬂit/crise politique
Relève précoce Relève précoce
Épidémie
Épidémie
Adaptation et Adaptation et
Crise économique
et sociale
Crise
économique et sociale
Catastrophe naturelle
lente naturelle lentepréparation aux chocs
préparation aux chocs
Catastrophe
Stratégie de sortie
Hors crise
Stratégie de sortie
Hors crise
Réponse “COVID-19”
Catastrophe naturelle
soudaine
Réponse “COVID-19”
Catastrophe
naturelle soudaine

0 Gestion des camps
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Les populations
bénéficiaires
Grâce à l’action de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, en 2020 :

5,1

MILLIONS
DE PERSONNES
ONT ÉTÉ SECOURUES
dans le respect de leur culture
et de leur dignité, sur la base
de leurs besoins vitaux

L’aide d’urgence apportée
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a permis à :

349 827
PERSONNES

Notre association a,
en outre, permis à :

648 759
PERSONNES

de disposer, de manière durable,
de services appropriés dans
les domaines de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène.

Ses actions visant le redressement
et la préparation des populations
aux catastrophes lui ont par ailleurs
permis de contribuer aux Objectifs de
Développement Durable à hauteur de :

1 043 834

PERSONNES POUR L’ODD N°1 :
“Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
et partout dans le monde”

d’avoir accès à une eau salubre
et en quantité suffisante

209 392

PERSONNES

“Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable”

164 240

de bénéficier d’installations sanitaires
adéquates

294 535
PERSONNES

de satisfaire leurs besoins
alimentaires de base

556 859
PERSONNES

d’accéder à des abris sûrs et décents
RAPPORT ANNUEL 2020
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PERSONNES POUR L’ODD N°2 :

27 455

PERSONNES POUR L’ODD N°3 :
“Permettre à tous de vivre en bonne santé
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge”

667 951

PERSONNES POUR L’ODD N°6 :
“Garantir l’accès de tous à des services
d’alimentation en eau et d’assainissement
gérés de façon durable”

DÉCOMPTE
Afin d’obtenir un
chiffrage le plus
juste possible,
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL n’a
comptabilisé que
les bénéficiaires
couverts par
les activités
directement mises
en œuvre par ses
équipes et n’a pas
pris en compte
les bénéficiaires
d’activités menées
par ses partenaires
dans le cadre
de consortiums
auxquels elle
a participé. Le
chiffrage a été
réalisé à l’aide de
données collectées
par ses équipes
de terrain qui ont
par la suite été
croisées et affinées
par sa Direction des
Opérations Adjointe
aux Programmes.
Celle-ci a veillé à ne
pas comptabiliser
deux fois une
population ayant
bénéficié d’activités
se chevauchant.

Les moyens
humains
& financiers
2 457

EMPLOYÉS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
Nos équipes sur le terrain sont très majoritairement composées
de personnel recruté localement afin d’être au plus près des besoins
des populations

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

52

ENTREPRISES
& FONDATIONS
PARTENAIRES

29

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

ont soutenu nos programmes

nous ont accompagnés
pour financer nos actions

118

93

MILLIONS D’EUROS
D’AIDE HUMANITAIRE

%
DE NOS RESSOURCES
AFFECTÉES
AUX MISSIONS
HUMANITAIRES
en faveur des populations
démunies
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contextuelles…) que nous rencontrons
quotidiennement n’autorisent pas la
mise en place d’une solution unique et
standard. De plus, l’impératif humanitaire
de répondre aux besoins vitaux et de
faciliter l’accès aux services de base et aux
droits fondamentaux des populations les
plus vulnérables affectées par les crises,
nous amène à sortir des sentiers battus
et chercher des réponses toujours plus
intégrées, plus adaptées et plus durables.

Conjuguer qualité
et innovation
pour maximiser
l’impact humanitaire
Afin de couvrir au mieux les besoins des populations affectées par une crise, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
évalue tout au long de l’année l’évolution des contextes et ses propres actions. À la clé, se trouve la mise en œuvre
de solutions qualitatives et innovantes. Retour sur l’année 2020.
ANNE-LISE LAVAUR
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS ADJOINTE AUX PROGRAMMES

ANALYSE & EXPERTISE
Une bonne réponse humanitaire repose
sur une analyse situationnelle précise
et holistique, qui met en exergue les
besoins non couverts, les manques
dans la réponse existante et l’impact
différencié de la crise sur les populations
et leurs vulnérabilités. La couverture
des besoins de base tels que “manger,
boire, s’abriter et se laver” dans
18 contextes de crises aussi différents
que complexes, exige en outre la maîtrise
d’un panel de compétences techniques
très varié.
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Au cours de l’année 2020, la Direction des
Opérations Adjointe aux Programmes
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
donc décidé de renforcer les capacités
d’analyse des équipes en développant
des outils et méthodologies d’analyse de
situation clés en main.

opérationnelles spécifiques à la crise de la
COVID-19 ainsi qu’un cadre logique et des
outils visant à lutter contre la propagation
du virus et ses conséquences sanitaires,
économiques et sociales.

Elle a également réalisé un diagnostic
du support technique apporté aux
équipes de terrain et produit des
documents techniques de référence pour
continuer d’assurer la garantie du respect
des standards techniques. Ont par ailleurs
été élaborées des recommandations

Les terrains de crises et de fragilités
dans lesquels nous agissons sont
particulièrement propices à l’innovation
car la diversité des contextes et des
besoins ainsi que les contraintes de
mise en œuvre (sécuritaires, techniques,
foncières, administratives, temporelles,

RECHERCHE & INNOVATION

La Direction des Opérations Adjointe aux
Programmes joue le rôle de coordinateur
interne de l’approche “recherche et
innovation” comme levier à part entière de
l’approche qualité : de l’identification des
solutions innovantes émergeant à la fois
du siège comme des terrains à l’évaluation
et à la capitalisation, en passant par
l’accompagnement au développement et

au suivi de la phase pilote, nous veillons
à l’éclosion et à la réplication des bonnes
pratiques. En 2020, nous comptions
15 projets de recherche et d’innovation
en cours au siège. De nombreux autres
étaient en cours de réalisation sur le
terrain.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a aussi
été l’incubateur de deux projets menés
dans le cadre de clusters de recherche
(cf. encadrés en bas de page) : le premier,
“AQA”, entend améliorer la qualité
et la redevabilité des organisations
bénéficiaires de financements dans
le secteur de l’eau, de l’hygiène et de
l’assainissement et le second, “OCTOPUS”,
permet l’amélioration des bonnes
pratiques et le suivi de la mise en œuvre
de solutions innovantes en lien avec
l’assainissement en urgence.

Enfin, la Direction des Opérations Adjointe
aux Programmes revendique le mandat
de porter la voix des populations au
niveau global dans les instances de
coordination humanitaire. En 2020,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a rejoint le
groupe consultatif stratégique du Cluster
Sécurité Alimentaire et le Groupe Spécial
Mondial de Lutte contre le Choléra. Elle a
de plus été réélue au comité de pilotage
de l’ALNAP (Active Learning Network for
Accountability and Performance ; Réseau
d'Apprentissage Actif pour la Redevabilité
et la Performance).
Tous les leviers qualitatifs ont donc été
activés et ce, dans un seul souci : garder le
sens de l’action et de l’engagement pour
et au plus près des personnes dans les
zones fragiles et les plus reculées.

OCTOPUS

AQA

Développée par SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL en 2018, la plateforme
OCTOPUS (Operational Collaborative Tool
Of Ongoing Practices in Urgent Sanitation)
est un outil collaboratif en ligne relatif à
l'élimination et au traitement des boues
fécales dans les contextes d'urgence.
Il a pour objectif l’amélioration des
pratiques d’assainissement via le partage
de connaissances et d’expériences par
les acteurs et les experts de la gestion
des boues de vidange. Des études de
cas présentent ainsi des informations
techniques et contextuelles détaillées
dont les praticiennes et praticiens de
l’assainissement peuvent s’inspirer pour
adapter leurs interventions aux crises
auxquelles elles et ils sont confrontés.

Depuis la fin de l'année 2018, l'Initiative pour
la responsabilité et l'assurance qualité (the
Accountalibilty and Quality Assurance Initiative AQA) vise à accroître la capacité des organisations
humanitaires à répondre de manière efficace et
efficiente aux crises en fournissant aux personnes
décisionnaires les informations dont elles ont besoin
pour s'adapter en permanence à l'évolution des
contextes. S’inspirant de la méthodologie industrielle
Définir-Mesurer-Analyser-Améliorer-Contrôler, cette
initiative repose sur la collecte de données simples
permettant de soutenir une prise de décision axée sur
les résultats et fondée sur des preuves, dans le but
final de garantir le respect et l’amélioration des normes
de qualité et de redevabilité au fil du temps. Ce projet
est mené dans le cadre d'un partenariat entre Oxfam,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, l'Université de Tufts
et l'UNICEF, avec le soutien du Global WASH Cluster
(Cluster Eau, Hygiène et Assainissement) et du secteur
“eau, hygiène et assainissement”.
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Les défis opérationnels
et éthiques de la crise
de la COVID-19
L’année 2020 a été mondialement marquée par la propagation de la COVID-19. Dans le secteur humanitaire aussi,
la crise sanitaire a eu des conséquences opérationnelles et logistiques considérables. Notre ONG a su se questionner,
s’adapter et relever ce défi en un temps record.
EMMANUEL RINCK
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

particulièrement la France, doit-on aussi
y envisager une intervention ? La France
est un pays riche, avec des services
étatiques puissants et une vie associative
importante : quelle place peut avoir
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dans ce
panorama ? En même temps, comment
ne pas répondre à une situation de crise,
au cœur de notre mandat, qui se déroule
sous nos yeux et sur notre pas de porte ?

RÉPONDRE À L’URGENCE

Q

ui l’eût cru ? Au tout
début de l’année 2020,
avant que la COVID-19 ne devienne la
pandémie de ce nouveau siècle, nous
n’aurions certainement pas anticipé,
chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
que cette crise sanitaire provoquerait
un tel chamboulement de nos modes
opératoires.
Bien sûr, les épidémies, “ça nous
connaît”, puisque nous répondons à ce
type de crises depuis plus de 40 ans.
Nous pensions d’ailleurs à tort que rien
ne pouvait être plus compliqué que
d’intervenir en zone Ebola, situation qui
requiert des protocoles de sécurité lourds
afin de protéger les bénéficiaires de nos
actions et nos équipes.
Et pourtant, la crise de la COVID-19 nous
a poussés à une remise en question hors
norme, en trois temps.

SE RÉORGANISER
Tout d’abord, il y a eu le temps de la
réorganisation. Aux conditions du premier
confinement mis en place en France
et en Europe, s’en sont ajoutées des
similaires dans presque tous nos pays
d’interventions : interdiction d’entrée sur
le territoire, quarantaine obligatoire, arrêt
des transports. Du jour au lendemain, il est
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devenu difficile d’envoyer notre personnel
international sur le terrain. Il a donc fallu
obtenir des dérogations humanitaires
comme en République démocratique du
Congo, notamment quant aux protocoles
de quarantaine.

de promotion à l’hygiène liés à la
COVID-19, de prévoir des masques et de
revoir nos kits “hygiène” de distribution
en conséquence (inclusion de gel
hydroalcoolique par exemple).

SE QUESTIONNER
S’est conjugué à cela un défi logistique de
taille : une fois les régimes d’exception
administrative mis en place, nous ne
trouvions plus d’avions pour faire voyager
notre personnel ou charger du fret.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a su
s’adapter avec succès à cette contrainte,
en prenant l’initiative, conjointement avec
d’autres ONG, d’une réponse logistique
remarquée. Un véritable pont aérien a
été créé (cf. page de droite), permettant
à plus d’une centaine d’organisations
humanitaires d’envoyer leurs personnels
sur leur zone d’intervention et de faire
acheminer près de 800 tonnes de matériel.
Sur le terrain, nous avons également dû
adapter nos protocoles. Par exemple,
comment organiser une distribution
d’urgence pour des milliers de déplacés
qui fuient des combats, au fin fond de
la République centrafricaine, tout en
respectant les gestes barrières ? Nous
avons décidé d'étaler les distributions
sur plusieurs jours, afin d’éviter de trop
importants regroupements, de mettre
en place des messages spécifiques

Concomitamment à cette phase de
réorganisation, s’est imposé le temps du
questionnement éthique. Le plus important
d’entre eux : comment s’assurer que nous
n’importions pas la COVID-19 sur nos
zones d’intervention, via nos personnels
internationaux ? Rappelons que ceux-ci
transitent fréquemment par l’Europe, qui
en 2020 était la région du monde la plus
touchée par le virus, et qu’à cette époque
les tests n’étaient pas encore disponibles.
Là encore, il a fallu ajuster nos protocoles
et mettre en place une analyse “risques/
bénéfices” avant de valider chaque départ.
Une autre crainte est apparue : que le
financement par les bailleurs de fond
de la réponse d’urgence à la COVID-19
ne se fasse au détriment des autres
urgences, selon un phénomène de vases
communicants. Force est de constater
que cela ne fut pas le cas en 2020, mais
cela reste un point de vigilance pour 2021.
Enfin, une dernière question s’est posée
avec force : la crise sanitaire touchant

Rapidement s’est alors dessiné un
troisième temps de réponse : le
développement de programmes
spécifiques liés à la COVID-19. Pour
cela, nous avons recruté au siège un
poste de référent en santé publique,
afin d’approfondir notre approche
programmatique. Nous avons également
mis en place des programmes de
compensation de l’impact socioéconomique, parfois dramatique, de la
crise sur nos terrains d’intervention. Au
Mali par exemple, nous agissons pour
soutenir les populations agro-pastorales
de la région de Tombouctou.
Last but not least, nous avons décidé de
lancer en France une réponse spécifique
à la COVID-19, ciblant les bidonvilles. Là
y vivent dans des conditions de grande
précarité de nombreuses familles qui n’ont
pas accès à l’eau potable : une situation
dangereuse en période d’épidémie de
COVID-19, et une situation inacceptable
en toutes circonstances. Nous avons donc
tiré des lignes d’eau, installé leurs rampes
de distribution et créé du lien avec ces
communautés. Plus de 50 bidonvilles
ont ainsi été aménagés. Cette réponse,
menée en lien fort avec les métropoles de
Nantes, Toulouse, Lille, ainsi qu’en Seine
Saint-Denis, continue de s’étendre à de
nouvelles agglomérations.
Pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, la
lutte contre les épidémies continue, ici et
au loin, tant qu’il le faudra.

Le succès du pont
aérien humanitaire
FABRICE PERROT
DIRECTEUR LOGISTIQUE

A

u printemps 2020, les
mesures prises au niveau
global pour contenir la propagation de
la COVID-19, notamment les fermetures
des frontières et l’arrêt des opérations
des compagnies aériennes, ont eu de
graves conséquences sur les opérations
humanitaires en cours, en raison de
la mobilité restreinte du personnel
humanitaire et de l’impossibilité
d’approvisionner les opérations.

Afin de remédier à ce problème et
de prévenir la possible apparition de
nouvelles crises liées à l’épuisement
des stocks sur le terrain, les ONG du
Réseau Logistique Humanitaire (RLH) 1
– dont SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est un membre fondateur - ont été
à l’initiative de la création d’un “pont
aérien humanitaire”, consistant en
l’affrètement d’avions humanitaires
“partagés” entre plusieurs organisations
humanitaires. Alors que l’Union
européenne a pris en charge le
financement de ce projet, le RLH s’est
occupé de la logistique nécessaire

à son bon fonctionnement à savoir
le recensement des besoins et des
capacités de transport, l’identification
des liaisons non couvertes, la
planification des vols et la coordination
de l’ensemble des acteurs concernés.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a joué
un rôle clé dans ce projet, en mettant
notamment à disposition plusieurs
de ses experts afin qu’ils participent à
la structuration quotidienne de cette
prouesse logistique.
Ce pont aérien a rendu possible
l’acheminement de plus de 1 200
passagers et 780 tonnes de matériel,
au profit de 12 pays différents et de
la mise en œuvre des programmes
humanitaires de 108 organisations.
La réussite de cette opération est une
preuve évidente que la collaboration
et la mutualisation entre les ONG est le
meilleur levier d’une réponse efficiente,
réactive et adaptée aux enjeux
humanitaires.
1 Le Réseau Logistique Humanitaire a été créé en
2014 et compte aujourd’hui 9 membres : ACTED,
Action Contre la Faim France, Croix-Rouge
Française, Humanité & Inclusion, Médecins du
Monde, Oxfam Intermón, Plan International,
Première Urgence Internationale et SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL.
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FRANCE
CONTEXTE
En France, les personnes en situation de précarité
souffrent d'un accès inégal aux services de santé,
à l'eau, à l'assainissement, à l’hygiène et à une
alimentation équilibrée. Un rapport OMS/UNICEF
de 2019 estime qu'en France métropolitaine,
1,4 million de personnes ne bénéficient pas d’un
accès à l’eau géré en toute sécurité. Les mesures
de confinement liées à l’épidémie de COVID-19 sont
venues compliquer davantage encore leur accès
aux services de base. Ces publics précaires se sont
par ailleurs souvent retrouvés dans l’incapacité de
mettre en place les gestes barrières préconisés.

NOTRE ACTION
En mars 2020, alors que l’épidémie de COVID-19
progressait très rapidement en Île-de-France,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenue,
en coopération avec Médecins du Monde, dans
plusieurs bidonvilles de la région où l’accès à l’eau
et à l’assainissement était alors quasiment inexistant
et où les conditions de promiscuité faisaient craindre
une propagation rapide du virus. Nos équipes
ont procédé à des installations de points d’eau
provisoires et à des distributions de savons, de kits
d’hygiène et de kits “bébé”, au cours desquelles des
messages clés de sensibilisation ont été diffusés.
Puis, au courant de l’été et jusqu’à la fin de l’année,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a connecté des
bidonvilles des environs des villes de Nantes,
Toulouse et Lille à l’eau potable. Notre ONG a ainsi
trouvé son rôle au sein du paysage associatif français
et relativement à la problématique de la résorption
des bidonvilles.

Mission
ouverte
en 2020

D

LILLE

NANTES

ÎLE-DE-FRANCE

TOULOUSE

5 893 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
67 millions d’habitants
Indice de développement humain :
26e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES

Équipes 5 nationaux
Partenaires financiers DIHAL, ARS

Plaidoyer pour le droit à l’eau

Île-de-France, Fondation Abbé Pierre, Fondation
AGIR, Fondation Eiffage, Ouest France Solidarité,
Préfecture de la Haute‑Garonne, Préfecture du
Nord, Préfecture de la Seine‑Saint‑Denis, UNICEF,
Fondation VEOLIA, Dockers

• Analyse des enjeux d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement
pour les publics précaires en France
• Animation d’un groupe technique opérationnel
• Soutien aux initiatives existantes de collecte d’information sectorielle
“Eau, Hygiène et Assainissement”
• Facilitation des efforts de coordination entre les associations,
les institutions compétentes et les entreprises pertinentes
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epuis le début de la crise de
la COVID-19, les autorités
encouragent à se laver
régulièrement les mains. Mais ce geste
barrière est loin d’être une évidence pour
toutes et tous à travers le pays. Certaines
populations, comme les personnes sans
domicile fixe ou les familles vivant dans
des bidonvilles ou des habitats précaires,
sont privées d’accès à l’eau. Elles doivent
souvent parcourir plus d’un kilomètre
pour trouver un point d’eau et n’ont que
très difficilement accès aux infrastructures
et aux produits d’hygiène de base. Le
confinement national les plonge dans une
situation à risque.

Accès aux services et infrastructures de base
• Diagnostics techniques et recherche de solutions
• Mise en place et maintenance d’installations de desserte
en eau aérienne
• Distributions de kits d’hygiène pour mise en œuvre des gestes
barrières “COVID-19”
• Analyse de l’utilisation de l’eau et de l’appropriation des installations
par les personnes bénéficiaires

Budget 0,28 M€

France : protéger les plus démunis
face à l’épidémie de COVID-19

Forte de son expertise dans les domaines
de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène
et de la lutte contre les épidémies,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se
mobilise très rapidement pour répondre
à la crise en cours.

conditions de promiscuité font craindre
une propagation rapide du virus. Sur place,
elles évaluent l’étendue des besoins. Très
vite, l’intervention de notre organisation
s’impose comme une évidence. “Nous
sommes confrontés à une crise inédite
qui touche nos terrains d’intervention à
l’étranger mais aussi l’Europe et la France.
La prévention et la lutte contre les épidémies
font partie de notre mandat humanitaire. Si
nous pouvons apporter notre expertise dans
le domaine de l’accès à l’eau et à l’hygiène
pour venir en aide aux populations les plus
vulnérables frappées par cette crise, notre
responsabilité est d’intervenir”, explique
Baptiste Lecuyot, responsable du pôle
“Eau, Assainissement et Hygiène” chez
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Des évaluations sont également menées
dès avril 2020 dans les métropoles de
Nantes et de Toulouse puis dans le Val
d’Oise au cours de l’été.

ÉVALUATION DES BESOINS

ACCÈS À L’EAU ET À L’HYGIÈNE

Dès le 26 mars 2020, les équipes de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se
rendent dans plusieurs bidonvilles et sites
d'habitat précaires d’Île-de-France, à
Saint‑Denis, Drancy, Aubervilliers et Stains,
où l’accès à l’eau et à l’assainissement
est quasiment inexistant et où les

Nos équipes organisent promptement des
distributions de savons, de kits d’hygiène
et de kits “bébé”. En pleine épidémie de
COVID-19, ces distributions sont réalisées
dans le strict respect des mesures de
distanciation physique et représentent
une bonne opportunité de diffusion des

messages clés de sensibilisation.
Par souci d’efficacité, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL décide d’agir en
coopération avec plusieurs associations,
déjà engagées tout au long de l’année
auprès de ces populations vulnérables,
mais aussi des acteurs techniques et
institutionnels.
Pour permettre aux habitants de vivre
dans des conditions dignes et de mieux
appliquer les mesures de prévention
contre le coronavirus, nombre de
bidonvilles et sites d'habitat précaires
sont raccordés à l’eau potable. “Sans eau,
on ne peut pas vivre et élever des enfants.
Depuis qu’on a le robinet, c’est plus facile
de se laver, de faire à manger, de boire”,
témoigne un père de famille, interrogé
après le passage de nos équipes.
Face à l’étendue des besoins dans les
zones où elle est intervenue mais aussi
dans d’autres sites à travers l’hexagone,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL envisage
la possibilité de prolonger ses actions
en France auprès de ces populations
vulnérables, si les conditions le
permettent et que les moyens d’actions
sont disponibles.
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MALI
CONTEXTE
L’année 2020 a été particulièrement difficile sur le plan
humanitaire au Mali. Les régions du nord ont continué
de subir de nombreux actes de banditisme et de
criminalité imputables aux groupes armés radicaux,
aux forces armées régulières et aux nombreux
conflits intercommunautaires. Cette crise sécuritaire,
qui s’est, en plus, étendue à d’autres zones, a eu
pour conséquence de nombreux déplacements de
population. La pandémie de la COVID-19 a par ailleurs
exacerbé les besoins humanitaires déjà existants en
limitant l’accès à l’alimentation, à l’eau et aux services
et intrants vétérinaires. Le nombre de personnes dans
le besoin, dans le pays, a cru de 58 % entre janvier et
septembre. Ainsi, en 2020, le pays comptait plus de
350 000 personnes déplacées internes, 3 millions de
personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle
et plus de 2 millions de personnes vulnérables aux
maladies hydriques.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a apporté une
réponse d’urgence aux besoins des populations
déplacées et ce, dans le cadre d’un double
mécanisme de réponse rapide permettant à la fois de
leur fournir une assistance en eau, assainissement et
hygiène et de procéder à des transferts monétaires
pour l’achat de denrées alimentaires ainsi qu'à la
distribution d’abris et d’articles non alimentaires
essentiels. En outre, malgré un contexte humanitaire
et sécuritaire particulièrement dégradé, les équipes
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont parvenues
à mettre en œuvre des projets structurants ayant
pour objectif de soutenir et renforcer les moyens
d’existence des populations bénéficiaires et leur
capacité de résilience.

Équipes 139 nationaux, 18 internationaux
Partenaires financiers OFDA, FFP, UNICEF,
SDC, ECHO, DUE (via HI), CDCS, CIAA
Budget 8,74 M€
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KIDAL
GOUDAM

NIONO
BAMAKO

86 715 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
19,7 millions d’habitants
Indice de développement humain :
184e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Distribution de kits d’eau potable
Réhabilitation de systèmes d’approvisionnement en eau
Construction/réhabilitation de latrines
Transferts monétaires pour l’achat de denrées alimentaires
Distribution de kits “abris” et de produits non alimentaires

Accès aux services et infrastructures de base
•
•
•
•
•

Construction et réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et sanitaires
Dépistage et référencement de la malnutrition infantile
Promotion des bonnes pratiques d’alimentation et de nutrition
Distribution de cash
Réponse COVID-19 : distribution de kits “hygiène” aux structures
de santé et écoles, distribution de kits de lavage des mains,
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène

Autonomisation et résilience des populations vulnérables
• Mise en place de transferts monétaires saisonniers
• Renforcement des moyens d’existence : renforcement des capacités
dans les domaines de la santé animale et de la gestion de troupeaux

L

COVID-19 : le défi de la sécurité
alimentaire en Afrique de l’Ouest

es mesures de mitigation
destinées à freiner la propagation
du coronavirus - fermeture de
commerces, accès limité aux marchés,
couvre-feux, fermeture des frontières,
limitation des exportations, diminution
des transferts monétaires en provenance
de la diaspora, fermetures des écoles et
des cantines… - ont perturbé la chaîne
d’approvisionnement des denrées
alimentaires, limité la disponibilité
locale déjà réduite du fait de mauvaises
campagnes agricoles dans certaines
zones et provoqué une hausse des prix des
denrées disponibles. Les populations les
plus vulnérables souffrent en conséquence
d’une perte d’accès à l’alimentation,
d’emplois et de revenus ainsi que d'une
réduction de l’accès aux intrants agricoles.
À cela s’ajoute la chute drastique du
prix du pétrole qui impacte directement
les économies déjà fragiles des pays
exportateurs de la région (Tchad, Nigéria…).

DES NOUVEAUX DÉFIS POUR
UNE CRISE STRUCTURELLE
La région est marquée depuis des années
par une insécurité alimentaire structurelle,
exacerbée par les conflits armés, les
déplacements massifs de populations, les
inondations et les périodes de sécheresse
aigüe notamment. Dans cet environnement

délétère, les impacts prévisionnels de la
COVID-19 sont dramatiques. “La période
de soudure s’annonçait déjà difficile cette
année à cause de l’insécurité liée aux
exactions des groupes armés radicaux.
Des millions de Maliens n’ont pas pu
accéder à leurs champs pour cultiver
la terre. Avec la COVID-19, les difficultés
d’approvisionnement, les ruptures de stocks
et la hausse des prix, combien de personnes
supplémentaires ne seront pas en mesure
d’avoir accès à un bol alimentaire quotidien
suffisant ?” se demande Sabrina Régent,
directrice pays au Mali en 2020 pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Les transhumances ont, elles aussi,
été fortement impactées par les
conséquences de la pandémie. Alors
que les éleveurs devaient déjà faire face
aux aléas climatiques et aux risques
sécuritaires relatifs aux conflits armés,
ils ont été en 2020, de surcroît, confrontés
aux restrictions de déplacement liées
à la COVID-19.
Enfin, il est important de préciser que la
lutte contre la pandémie de coronavirus
a engendré la réorientation de nombreux
financements des partenaires des ONG,
initialement destinés à d’autres maladies,
telles que celles en lien avec la malnutrition
sévère, dont les fonds ont ainsi été réduits.

DES PROGRAMMES D’ACTION
REPENSÉS POUR RÉPONDRE
À CETTE CRISE
Outre le renforcement des mesures
de prévention contre la propagation
du coronavirus sur tous nos terrains
d’intervention et le développement
d’actions spécifiques de lutte et contrôle
de l’épidémie, nos programmes de sécurité
alimentaire et moyens d’existence ont été
adaptés : augmentation du nombre de
personnes bénéficiaires de l’assistance
alimentaire de soudure, distribution
d’aliments pour le bétail, modalités et
modes de distribution repensés dans le
respect des mesures de distanciation
sociale, couplage des transferts
monétaires à la distribution de kits “eau,
assainissement et hygiène”, réhabilitation
de points d’eau, etc.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
par ailleurs signé plusieurs notes de
plaidoyer appelant l’ensemble des
gouvernements à contrôler les prix,
assurer l’approvisionnement des marchés
en denrées alimentaires issues des
exploitations familiales et les transports
de marchandises, et mettre en place
des filets sociaux pour venir en aide aux
populations les plus vulnérables.
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NOS MISSIONS
CRISE SAHEL BURKINA FASO

NOS MISSIONS
LAC TCHAD TCHAD

TCHAD
CONTEXTE
Le Tchad traversait, en 2020, une crise humanitaire
alarmante. Les violences des groupes armés dans
la région du Lac Tchad, le débordement du conflit
au nord-est du Nigéria et l’instabilité aux frontières
centrafricaines, soudanaises et libyennes ne cessaient
de fragiliser le pays. Cette insécurité s'est traduite
par des mouvements de population massifs. Au total,
plus d’un million de personnes étaient en situation
de déplacement. Près de 4,6 millions de personnes
étaient affectées par l’insécurité alimentaire dont
1,1 million en insécurité alimentaire sévère. Enfin, la
situation sanitaire du pays demeurait préoccupante
avec un accès limité aux soins de santé primaire,
une exposition à des maladies épidémiques telles
que le choléra et un accès aux services d’eau et
d’assainissement très limité et inégal.

BURKINA FASO
CONTEXTE
En 2020, le Burkina Faso a été confronté à une crise
multiforme d’une grande complexité. En raison des
activités croissantes des groupes armés et des
tensions intercommunautaires, plus d’un million
de personnes ont quitté leur domicile pour trouver
protection dans d’autres communes. L’insécurité
alimentaire et nutritionnelle chronique s’est vue
aggravée par la faible production agricole et les
poches de sécheresse persistante, faisant basculer
plus de 3,3 millions de personnes en situation
d’insécurité alimentaire aiguë. L’année a aussi été
marquée par des pluies diluviennes et des vents
violents qui ont touché plus de 106 000 personnes
dont des personnes déjà affectées par les violences.
Enfin, les effets de la pandémie de COVID-19 ont
exacerbé les vulnérabilités préexistantes en termes
sanitaire et économique.

NOTRE ACTION
Dans le cadre de son mécanisme de réponse
rapide, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a apporté
une réponse d’urgence à plus de 40 000 personnes
déplacées internes, afin de leur garantir un accès à
de l’eau potable, à des abris sécurisés et à une aide
alimentaire d’urgence. Elle a également permis de
renforcer l’assainissement et d’améliorer le niveau
d’hygiène au niveau des communautés hôtes. Ses
équipes ont par ailleurs développé et mis en œuvre
des programmes adressant des problématiques
structurelles d'accès aux services de base.

Équipes 88 nationaux, 16 internationaux
Partenaires financiers OFDA, FFP, UNCEF,
CDCS, ECHO, Fonds fiduciaire de l’UE (via IRC),
SIDA (via ACF), Ministère des Affaires étrangères
allemand (via ACF)

Budget 4,96M€
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KONGOUSSI
OUAHIGOUYA
OUAGADOUGOU

131 602 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
20,3 millions d’habitants
Indice de développement humain :
182e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse rapide multisectorielle
•
•
•
•

Réhabilitation de points d’eau
Aide alimentaire d’urgence
Réhabilitation et construction d’abris d’urgence
Distribution de kits “hygiène”

Accès aux services et infrastructures de base
•
•
•
•

Réhabilitation et construction de points d’eau
Construction de latrines
Création de comités de gestion de l’eau
Construction d’infrastructures “Eau, Assainissement et Hygiène”
dans les centres de santé
• Distributions de kits “COVID-19” et sensibilisation aux gestes barrières

Sécurité alimentaire et renforcement des moyens
de subsistance
• Promotion de pratiques culturales et d’intrants adaptés
aux changements climatiques
• Transferts monétaires conditionnés à des objectifs de nutrition
• Promotion des bonnes pratiques nutritionnelles

ATI

Équipes 147 nationaux, 12 internationaux1
Partenaires financiers ECHO, DUE
(via Caritas), PAM, Coopération Suisse (SDC),
AFD (via Caritas), Start Fund (Start Network)
Budget 2,52 M€
1 Intervenant sur les missions Tchad et Cameroun
qui ont fusionné en 2020.

Population du pays :
15,95 millions d’habitants

N’DJAMENA

Indice de développement humain :
187e sur 189
GORÉ

NOTRE ACTION
Nos équipes ont poursuivi leurs interventions
dans la province du Batha au cœur du Tchad
notamment dans la réponse à la soudure et à la
prévention contre la malnutrition. En outre, des
actions de lutte contre la pandémie de COVID-19
ont été implémentées sur l’ensemble des bases de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dans le pays. Des
efforts ont également été consacrés au programme
de “Développement inclusif des zones d’accueil” au
sud du Tchad, qui vise à améliorer les conditions de
vie des populations autochtones et des personnes
réfugiées et retournées dans ces zones. Enfin, un
diagnostic multisectoriel a été réalisé dans les
provinces du Lac Tchad et du Hadjar Lamis pour
envisager un positionnement sur la zone du Lac qui
connaissait une forte détérioration de sa situation
humanitaire et sécuritaire.

218 816 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Réhabilitation de points d’eau
Distribution de kits “Eau, Assainissement et Hygiène”
Sensibilisation à l’hygiène
Distribution de cash inconditionnel
Réponse COVID-19 : appui “Eau, Assainissement et Hygiène”
aux communautés et structures de santé, appui à la sécurité
alimentaire et sensibilisation aux gestes barrières

Lutte contre la malnutrition aigüe sévère
•
•
•
•
•
•

Dépistage de la malnutrition et référencement des cas sévères
Distribution alimentaire
Distribution de cash
Surveillance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
Construction et réhabilitation de points d’eau
Distribution de kits “Eau, Assainissement et Hygiène”

Autonomisation et résilience des populations
affectées par les crises
• Renforcement des moyens d’existence : formation
à l’agro-pastoralisme et valorisation des produits
• Construction et réhabilitation de points d’eau
• Renforcement de la bonne gestion des points d’eau
• Appui aux structures locales de gouvernance locale
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NOS MISSIONS
LAC TCHAD CAMEROUN

NOS MISSIONS
LAC TCHAD CAMEROUN

CAMEROUN
CONTEXTE
En 2020, le Cameroun a continué d’être frappé
par une triple crise humanitaire : la crise de
l’Extrême-nord liée à la crise régionale du bassin
du Lac Tchad ; la crise anglophone du nord-ouest/
sud-ouest du pays et la crise des populations
réfugiées centrafricaines dans la région de
l’Est. La dégradation sécuritaire, conjuguée à des
chocs climatiques importants, a entraîné des
déplacements de population continus. Les besoins
humanitaires ont été multiformes : manque d’eau
potable critique, accès sévèrement contraint
à l’hygiène et l’assainissement, fréquence des
maladies hydriques avec développement de foyers
de choléra et insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Au total, plus de 3,9 millions de personnes ont eu
besoin d’aide humanitaire (hors impact COVID-19).
La pandémie de COVID-19 a par ailleurs constitué un
facteur déstabilisant aux conséquences sanitaires et
économiques majeures.

NOTRE ACTION
Nos équipes ont été très réactives dans la réponse
aux urgences et particulièrement quant aux
inondations dans l’Extrême-nord du pays, dans les
départements du Mayo Sava et Mayo Tsanaga puis
celui de Logone-et-Chari notamment. L’année 2020 a
aussi été marquée en termes opérationnels par des
actions de lutte contre la propagation de l’épidémie
de COVID-19.

Équipes 147 nationaux, 12 internationaux1
Partenaires financiers ECHO, DUE (Via ACF
et PUI), PAM, AFD (via ACF), Start Fund (Start Network),
Agence de l’eau Artois-Picardie, AUD Pays de
Saint-Omer - Flandre intérieure, Unicef, OFDA, CdC,
Mairie de Paris, Smartpharma 2

Budget 3,22 M€
1 Intervenant sur les missions Tchad et Cameroun
qui ont fusionné en 2020.
2 Partenaires sur les missions Tchad et Cameroun
qui ont fusionné en 2020.
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MAKARI

MAROUA

246 873 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
GAROUA BOULAÏ
BUEA

YAOUNDÉ

Population du pays :
25,9 millions d’habitants
Indice de développement humain :
153e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES

“Mon métier me donne la chance
de découvrir des nouvelles cultures”
PORTRAIT Nadjilem Mayade vient
en aide aux populations affectées
par des crises humanitaires depuis
plus de quinze ans. Rencontre avec
le directeur pays Tchad/Cameroun
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
pour l’année 2020.

Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Réhabilitation de points d’eau
Distribution de kits “Eau, Assainissement et Hygiène”
Sensibilisation à l’hygiène
Distribution de cash inconditionnel
Réponse COVID-19 : appui “Eau, Assainissement et Hygiène”
aux communautés et structures de santé, appui à la sécurité
alimentaire et sensibilisation aux gestes barrières

Lutte contre la malnutrition aigüe sévère
•
•
•
•

Dépistage de la malnutrition et référencement des cas sévères
Surveillance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
Distribution alimentaire et de cash
Construction/réhabilitation de points d’eau et systèmes
d’assainissement
• Construction d’infrastructures de gestion des déchets

Autonomisation et résilience des populations
affectées par les crises
• Renforcement des moyens d’existence : formation
à l’agro-pastoralisme et valorisation des produits
• Construction et réhabilitation de points d’eau
• Renforcement de la bonne gestion des points d’eau
• Appui aux structures locales de gouvernance locale

J’ai embrassé ma carrière de travailleur
humanitaire, en 2005, après que mon pays,
le Tchad, a connu un afflux important de
réfugiés soudanais. Je venais de terminer
ma formation d’ingénieur agronome et me
suis engagé auprès d’une ONG présente
sur le terrain pour renforcer la sécurité
alimentaire et de l’environnement dans les
camps de réfugiés au nord-est du pays. J’ai
commencé au poste d’assistant “agriculture
et ressources naturelles”. J’étais chargé
de promouvoir le maraîchage autour des
tentes dans une zone aride et hostile et de
participer au reboisement du site sur lequel
nous intervenions. C’est ainsi que j’ai fait
mon entrée dans “l’humanitaire” !

UNE EXPERTISE RÉGIONALE
Après avoir occupé différents postes
relatifs à la sécurité alimentaire et

aux urgences agricoles au Tchad,
j’ai été recruté par SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, fin 2013, pour m’occuper
de leur programme “sécurité alimentaire
et moyens d’existence” mis en œuvre
à l’extrême-nord de la République
centrafricaine pour les personnes
déplacées centrafricaines et les
communautés hôtes.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL m’a, par la
suite, demandé d’intervenir au Mali pour
gérer plusieurs programmes dans la région
de Tombouctou. J’ai ensuite été recruté pour
coordonner de nouveaux projets pour cette
même ONG au Tchad, au Cameroun et en
République centrafricaine pour enfin devenir
directeur pays Tchad/Cameroun en 2020.
Mon engagement de longue date auprès
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
est en grande partie lié à la qualité
du travail effectué par ses équipes,
elle-même reconnue dans l’ensemble
de la région. De plus, sa notoriété rend
possible la conduite de projets de grande
ampleur avec des ONG locales et des
organisations internationales.

UNE CONNAISSANCE DU TERRAIN
ET DES LANGUES LOCALES
Au fur et à mesure de mes missions,
j’ai affiné ma connaissance du terrain
et perfectionné ma capacité d’analyse.
Ces atouts, conjugués à ma maîtrise
des langues locales, m’ont permis de
relever nombre des défis auxquels j’ai
été confronté. En discutant avec les
populations et autorités présentes, j’ai
pu identifier les besoins, attentes et
réticences de ces différents groupes.
Mes compétences linguistiques
m’ont aussi aidé à faciliter l’accès des
équipes humanitaires au sein de zones
d’intervention très sensibles et de résoudre
certaines situations conflictuelles. Enfin,
grâce à mes échanges réguliers avec les
différentes parties prenantes, j’ai pu faire
remonter un grand volume d’informations
à la communauté humanitaire et à
nos partenaires institutionnels. La
communication est essentielle dans
l’humanitaire. Et c’est précisément ce qui
me passionne dans mon métier car cela
me donne la chance de découvrir des
nouvelles cultures et de faire de belles
rencontres humaines.
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NOS MISSIONS
LAC TCHAD NIGER

NOS MISSIONS
LAC TCHAD NIGÉRIA

NIGER
CONTEXTE
La situation humanitaire du Niger était alarmante en
2020. Les épidémies récurrentes et les catastrophes
naturelles se sont conjuguées à l’insécurité
alimentaire et la malnutrition chroniques dont
souffrait le pays. Les besoins étaient également
très importants aussi dans les sites des personnes
réfugiées et déplacées, fuyant les exactions en
cours au Nigéria. La région de Tillabéry à l’ouest
connaissait elle aussi un fort activisme de la part des
groupes armés actifs dans la zone frontalière entre
le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ces violences ont
eu pour conséquences un recul des services publics
et des difficultés d’accès pour les ONG dans la zone
concernée. Elles ont par ailleurs provoqué des
déplacements de population vers de plus grosses
localités, et, par conséquent, une pression accrue
sur la fourniture des services de base.

NOTRE ACTION
La réponse s’inscrit en cohérence avec le plan de
réponse humanitaire 2021 et a été pensée pour être
complémentaire des actions mises en œuvre par
les autres acteurs humanitaires. Dans la région de
Tillabéry, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a travaillé
à l’amélioration des conditions d’accès aux services
“Eau, Assainissement et Hygiène”. Notre ONG s’est
également positionnée sur la réhabilitation des
infrastructures et l’amélioration des conditions
d’hygiène dans les centres de santé intégrés afin de
renforcer leur fonctionnalité et la prise en charge
de la santé primaire et de la malnutrition aiguë. Sur
Niamey, nos équipes sont intervenues en urgence
à la suite des inondations du mois d’octobre
en rétablissant un accès à l’eau potable et en
construisant des infrastructures sanitaires dans les
sites de relocalisation temporaire.

Équipes 11 nationaux, 4 internationaux
Partenaires financiers CDCS, UNICEF,
Fondation AGIR

Budget 0,53 M€
RAPPORT ANNUEL 2020
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

26

NIGÉRIA
CONTEXTE
Mission
ouverte
en 2020

6 068 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
NIAMEY

Population du pays :
23,3 millions d’habitants
Indice de développement humain :
189 e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès aux services et infrastructures de base EAH
(Eau, Assainissement et Hygiène)
Dans les communautés affectées par les conflits
• Réhabilitation de points d’eau communautaires ou à usage collectif
• Renforcement des comités de gestion des points d’eau
• Distributions de kits de maintenance et de réparation des points d’eau
Dans les sites de relocalisation temporaires (post-inondations)
• Installation/amélioration des points de stockage et de mini-réseaux
de distribution
• Approvisionnement en eau des points de stockage d’eau
• Travaux d’extension et de connexion aux réseaux d’eau urbains
• Construction/réhabilitation/entretien de latrines et douches
• Sensibilisation à l’hygiène pour lutter contre la propagation
de la COVID-19

Accès durable et intégré aux services EAH et santé
Dans les centres de santé intégrés :
• Construction/réhabilitation de points d’eau autonomes
• Construction/réhabilitation de latrines et de dispositifs
de lavage des mains
• Formation à la maintenance des infrastructures “EAH”
et au maintien des conditions d’hygiène
• Redynamisation des comités d’hygiène
• Fourniture de matériels d’entretien et de gestion des déchets

Au Nigéria, le conflit prolongé dans le nord-est et
les actes de banditisme dans le nord-ouest ont
considérablement détérioré la situation sécuritaire.
Le pays a par ailleurs été frappé par des chocs
climatiques, entraînant des déplacements réguliers
et des risques d’épidémies élevés. Au total, on
estimait à 2,2 millions le nombre des personnes
déplacées et à 8,7 millions celui des personnes
présentant des besoins critiques en matière de
santé, d’eau, d’hygiène, d’assainissement, de
sécurité alimentaire, de protection et d’abri dans le
nord-est (les besoins du nord-ouest étant encore
difficiles à quantifier). Enfin, l’épidémie de COVID-19 a
fragilisé davantage encore le pays dont la pauvreté
et le manque d’accès aux services de bases sont
considérés comme chroniques.

NOTRE ACTION
En 2020, malgré un accès humanitaire
particulièrement difficile, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a continué de mener ses opérations
dans l’État de Borno, à Maiduguri, Monguno,
Ngala et Dikwa, afin de répondre aux besoins des
populations déplacées et des populations hôtes, en
fournissant une aide d’urgence vitale, en améliorant
leur accès aux services de base et en participant
à la restauration de leurs moyens de subsistance.
En outre, nos équipes ont déclenché une réponse
d’urgence dans l’État de Zamfara, dans le nordouest du pays, dans le but de subvenir aux besoins
essentiels des populations déplacées mais aussi de
ralentir la propagation des maladies hydriques et des
épidémies de choléra et de COVID-19.

Équipes 209 nationaux, 18 internationaux
Partenaires financiers ECHO, BHA, CDCS,
NHF, PAM, UNICEF, UE

Budget 8,28 M€

MONGUNO
GUSAU

NGALA

MAIDUGURI
DIKWA

ABUJA

330 856 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
200,9 millions d’habitants

LAGOS

Indice de développement humain :
161e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès aux services et infrastructures de base
• Construction/réhabilitation et maintenance d’ouvrages
“Eau, Assainissement et Hygiène”
• Amélioration des conditions EAH dans les centres de santé
• Fourniture d’abris d’urgence et transitoires
• Transferts monétaires et distribution de coupons alimentaires

Autonomisation et résilience des populations
• Amélioration de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène
dans les centres de santé, les marchés locaux et au sein
des communautés
• Soutien à la relance agricole et aux marchés locaux
• Participation aux mécanismes de filets sociaux

Réponse multisectorielle aux urgences
• Réponse aux flambées de choléra en coordination
avec d’autres acteurs
• Réponse EAH d’urgence : distribution de kits “hygiène”,
réhabilitation de points d’eau, sessions de promotion à l’hygiène
• Transferts monétaires et distribution de coupons alimentaires
• Distribution de kits “abris” et “produits non alimentaires”
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NOS MISSIONS
LAC TCHAD INONDATIONS

NOS MISSIONS
SOUDAN DU SUD

SOUDAN DU SUD
CONTEXTE

D

Le fléau des inondations au Sahel

ans de nombreuses régions
d'Afrique, le constat d’une forte
augmentation des précipitations
d’une année sur l’autre, conséquence
directe du changement climatique, se
confirme depuis 2015. En juillet 2020, des
inondations d'une ampleur exceptionnelle
ont touché près de 760 000 personnes dans
la bande sahélienne.
Cultures et stocks anéantis, cheptels
décimés, maisons et infrastructures
dévastées, déplacements de populations
de grande ampleur, accroissement de
l’insécurité alimentaire, exacerbation
des conflits armés : les précipitations
et les inondations ont assombri, un peu
plus encore, les perspectives des pays
gravement affectés comme le Niger,
le Tchad, le Cameroun ou encore le
Burkina Faso.
La destruction des points d’eau et des
installations sanitaires conjuguée aux eaux
stagnantes dans lesquelles croupissent des
cadavres d’animaux favorisent l’apparition
et la propagation d’épidémies. Autres
conséquences notables : la dislocation du
lien social, d’autant plus traumatisante que
ces communautés sont habituellement très
soudées, et une interruption de la scolarité,
les écoles ayant souvent été, elles aussi,
détruites ou se trouvant très éloignées des
lieux de relocalisation.
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UNE RÉPONSE RAPIDE ET ADAPTÉE
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL était déjà
présente au sein de six pays du Sahel
Central et du Bassin du Lac Tchad au
moment des inondations.
Pour répondre à cette urgence le plus
rapidement et efficacement possible,
notre organisation a mobilisé et redirigé
une partie de son attention et de
ses ressources vers des activités de
distribution alimentaire, en partenariat avec
le Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Nos équipes ont également accompagné
les populations sinistrées, en
implémentant des actions relatives à
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
ainsi assuré aux populations un
approvisionnement en eau potable,
distribué des produits d’hygiène et
mis en œuvre des programmes de
sensibilisation et de promotion de
l’hygiène pour soutenir la lutte contre les
épidémies. De plus, plusieurs centres
de santé sur la région Sahel ont été mis
aux normes : ils dispensent désormais
un accès à l’eau potable en quantité
suffisante et les personnels de santé et
hygiénistes ont été formés aux bonnes
pratiques d’hygiène.

Une autre priorité des ménages, telle
que rapportée par les enquêtes terrain,
concernait enfin les produits non
alimentaires : filets anti-moustiques,
ustensiles de cuisine, vêtements, matelas
et bâches plastiques, autant de produits
qui sont souvent aussi indispensables que
les ressources alimentaires.

EXPERTISE DU TERRAIN
ET MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL fonde
son action sur l’impératif humanitaire.
Notre expertise dans les secteurs de
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH),
nos partenariats stratégiques avec des
acteurs médicaux et notre maîtrise des
réponses d’urgence dans des contextes
de crise aiguë dans des zones d’accès
dégradé, nous positionnent comme un
acteur privilégié pour la mise en œuvre
de projets nécessitant une forte réactivité
opérationnelle. Notre organisation aspire
à développer davantage encore son
empreinte géographique là où les besoins
humanitaires sont les plus criants. Cette
vision et cette ambition, embrassant à
la fois le long terme et les capacités à
intervenir dans l’urgence, ne sauraient
être envisageables sans le soutien du plus
grand nombre.

Les tensions et violences en cours lors de l’année
2020 ont entraîné la mort de plus de 2 000 civils et
ont participé au déplacement d’environ 1,6 million
de personnes. À ces derniers s’est ajouté le
déplacement de 490 000 personnes en raison
d’inondations massives dans la région du Haut-Nil,
affectant plus d’un million de personnes et causant
des dégâts considérables. La fin de l’année a été
marquée par les premiers mouvements de retour
depuis les pays voisins ainsi qu’à l’intérieur du
pays vers certaines zones d’origine. Ces éléments,
combinés à des lacunes importantes dans tous les
secteurs des services publics, ont engendré une
situation humanitaire critique : fin 2020, il était estimé
que 8,3 millions de personnes avaient besoin d’une
aide humanitaire.

NOTRE ACTION
En 2020, nos équipes du Soudan du Sud ont
développé des activités dans les domaines de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène pour venir en
soutien aux populations affectées par les inondations
et aider les communautés à lutter contre les
risques épidémiques (choléra, Ebola, COVID-19). De
nombreux forages ont ainsi été désinfectés et remis
en service, des latrines familiales construites dans
les communautés vulnérables et des séances de
sensibilisation à l’hygiène réalisées via de multiples
canaux. L’appui “EAH” a également concerné de
manière substantielle de nombreux hôpitaux et
écoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et
des moyens de subsistance, l’accent a été mis sur la
relance des activités agricoles et piscicoles.

Équipes 44 nationaux, 12 internationaux
Partenaires financiers CIAA, CDCS, SSHF,
ELMA, AGIR, OFDA, Sénéo, Bic
Budget 2,84 M€

MALAKAL

WAU

LANKIEN

190 115 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
12,2 millions d’habitants

JUBA

Indice de développement humain :
185e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Construction et réhabilitation de points d’eau
Chloration de points d’eau et traitement des eaux de surface
Construction de latrines d’urgence
Distribution de kits “hygiène” en urgence
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de nutrition

Renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens
d’existence
• Distribution de semences, d’outils agricoles et de kits piscicoles
• Formations agricoles et piscicoles
• Suivi des agriculteurs

Lutte contre la malnutrition aiguë sévère
• Renforcement des services EAH dans les centres de nutrition
• Distribution de kits “EAH” et “moyens de subsistance” aux familles
comptant des cas de malnutrition aiguë sévère

Accès aux services et infrastructures de base
•
•
•
•
•
•

Réparation de forages communautaires
Étude hydrogéologique
Construction de latrines communautaires
Accès à l’eau et à l’assainissement dans les centres de santé
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène au niveau communautaire
Sensibilisation à la lutte contre la COVID-19
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NOS MISSIONS
AFRIQUE CENTRALE RDC

NOS MISSIONS
AFRIQUE CENTRALE RCA

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

BUNIA
BENI

CONTEXTE

GOMA

La République démocratique du Congo est en proie
à des conflits chroniques depuis des décennies. En
2020, dans l’arc est du pays, plus de 3,5 millions de
personnes ont subi les exactions des groupes armés,
entraînant des déplacements massifs. La pression
démographique exercée sur les populations hôtes
a généré des risques majeurs et a de nouveau
dégradé l’accès aux services de base (eau, santé,
éducation). Le pays a par ailleurs été confronté à
la prolifération des épidémies de choléra, d’Ebola
et de COVID-19, essentiellement liée au manque
d’accès à l’eau potable, au manque d’infrastructures
d’assainissement et à des pratiques d’hygiène
inadaptées. Enfin, plus de 20 millions de personnes
se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire
et nutritionnelle.

NOTRE ACTION
Malgré les difficultés sécuritaires et d’accès,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses
activités dans les zones de Bunia dans l’Ituri, de Béni
et Butembo dans le Nord-Kivu, dans la zone d’Ilebo
dans le Kasaï et dans la zone de Kalémie dans la
région du Tanganyika. Nos équipes y ont implémenté
des projets de réponse d’urgence aux besoins des
populations déplacées victimes de conflits, de
riposte rapide aux épidémies, de lutte contre les
risques épidémiques et d’appui aux populations
rendues vulnérables par le contexte régional.

Équipes 140 nationaux, 19 internationaux
Partenaires financiers CDCS, UNICEF, OCHA,
FFP, DDC, Althémis, FCDO

Budget 11,11 M€
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RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

KINSHASA

658 617 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
95 millions d’habitants
Indice de développement humain :
176e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
• Assistance EAH d’urgence (construction et réhabilitation de points
d’eau et de latrines)
• Distribution de cash et coupons
• Organisation de foires alimentaires et aux articles ménagers essentiels
• Distribution de kits abris
• Référencement des cas de protection

Autonomisation et résilience des populations
•
•
•
•
•
•

Distribution de semences, d’outils agricoles et de petit bétail
Formations agricoles
Appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus
Appui à la mise en place d’Associations Villageoises d’Épargne-Crédit
Réhabilitation de réseaux d’eau potable et adduction d’eau potable
Référencement des cas de protection et de malnutrition

Réduction de la morbidité et de la prévalence des maladies
hydriques
•
•
•
•
•
•
•

Suivi épidémiologique
Construction/réhabilitation et chloration de points d’eau
Construction de structures d’assainissement d’urgence
Amélioration des services EAH dans les centres de santé
Désinfection domiciliaire
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Construction/réhabilitation de systèmes de traitement des boues
et des déchets solides

CONTEXTE
Avec l’avènement de nouvelles poches de conflits
violents, la montée de l’insécurité alimentaire
et l’épidémie de la COVID-19, 2,8 millions de
Centrafricains et Centrafricaines sont restés dans
une situation humanitaire complexe. Le manque
d’accès aux services de base - eau, assainissement,
hygiène, santé et sécurité alimentaire – y était
criant. Les déplacements massifs de populations et
les violences survenant dans un contexte national
déjà fragile ont eu des conséquences graves sur la
protection des populations civiles, leurs conditions
de vie ainsi que leur survie physique et mentale. En
2020, on estimait à 581 000 le nombre des personnes
déplacées internes dans le pays et à 355 000 celui
des personnes retournées et rapatriées.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses
activités dans la zone de Kaga-Bandoro et de Paoua
dans la Nana-Gribizi et l’Ouham Pendé, malgré les
difficultés sécuritaires et d’accès. Nos équipes y
ont mis en œuvre 15 projets de réponse d’urgence
aux besoins des populations déplacées dans les
domaines de la sécurité alimentaire, de l’eau potable,
de l’assainissement, de l’hygiène et des abris. La
base de Bangui a permis la réalisation d’un projet de
lutte contre la propagation de la COVID-19 grâce à
des formations données à la préfecture de Bangui.

Équipes 147 nationaux, 20 internationaux
Partenaires financiers CDCS, BHA, PAM,
UNICEF, ECHO, CHF, CIAA, FCDO, Communauté
d’agglomération Béthune‑Bruay Artois Lys Romane
Budget 5,27 M€

KAGA BANDORO

PAOUA

153 123 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
4,9 millions d’habitants

BANGUI

Indice de développement humain :
188e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse rapide multisectorielle aux chocs
•
•
•
•
•
•

Diffusion d’alertes
Création et réhabilitation de points d’eau
Construction de latrines
Distribution de kits “abris”
Distribution d’articles non alimentaires essentiels
Assistance alimentaire (vivres, cash et coupons)

Renforcement de la résilience des populations
•
•
•
•

Réhabilitation et construction de points d’eau dans les zones stables
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Construction/reconstruction d’abris semi-durables
Relance agricole et appui à la production maraîchère (distribution
de semences et outils, puits pastoraux)
• Soutien aux activités génératrices de revenus (distribution de kits
de pêche, cash for work “abris”)

Réduction de la morbidité liée aux maladies hydriques
• Réponses EAH dans les centres de santé (points d’eau,
incinérateur, fosse à placenta, etc.)
• Promotion de l’approche “Assainissement Total Piloté
par les Communautés”
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NOS MISSIONS
MOYEN-ORIENT LIBAN

NOS MISSIONS
MOYEN-ORIENT LIBAN

LIBAN
CONTEXTE
En 2020, le Liban demeurait le pays présentant le
plus haut ratio de personnes réfugiées par habitant,
alors même que ses ressources et infrastructures
n’étaient déjà pas suffisantes pour soutenir sa
propre population. Le pays a par ailleurs traversé
sa pire crise politique, économique et financière
depuis la dernière guerre civile. L’effondrement des
salaires libanais conjugué à l’escalade de l’inflation
et à la fermeture de nombreuses entreprises a
rendu compliqué l’accès aux denrées essentielles.
La situation a en plus été exacerbée par la crise
sanitaire de la COVID-19 et par la double explosion
du port de Beyrouth.

MINIEH

ZAHLÉ

BEYROUTH

133 466 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
6,8 millions d’habitants
Indice de développement humain :
92e sur 189

NOTRE ACTION
La mission au Liban a poursuivi en 2020 son
intervention cruciale auprès des personnes réfugiées
syriennes vivant dans des campements informels
et a renforcé ses programmes d’abris pour les
populations réfugiées habitant dans des bâtiments
insalubres en zone urbaine et dans des abris
collectifs. Notre organisation a par ailleurs étendu
son soutien aux populations locales touchées par la
crise économique, financière, politique et sanitaire
en cours dans le pays. Elle s’est en outre attachée
à améliorer ses programmes de réduction des
risques de catastrophe afin de mieux anticiper les
événements climatiques saisonniers. Enfin, nos
équipes ont déployé une réponse spécifique à la
catastrophe de l’explosion du port de Beyrouth
(réhabilitation de maisons notamment).

Équipes 158 nationaux, 19 internationaux
Partenaires financiers ECHO, UNICEF, BPRM,
DFID, AFD, GSMA Foundation

Budget 11,77 M€
RAPPORT ANNUEL 2020
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PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès aux services de base et aux infrastructures
•
•
•
•

Distribution d’eau par camion-citerne
Entretien et vidange des latrines
Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement
Réhabilitation d’abris

Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Distribution de cash
Distribution de kits “abris” et de produits essentiels non alimentaires
Pompage d’eau
Construction de latrines
Imperméabilisation de logements

Réduction des conflits entre communautés
•
•
•
•

Réhabilitation de réseaux d’eaux
Gestion des déchets solides
Soutien à la régulation des prix du marché des services
Renforcement des programmes de réduction des risques
de catastrophe

Q

Agir pour les habitants de Beyrouth

uelques semaines après la
double explosion du port de
Beyrouth, les stigmates sont
toujours très visibles. Par ici, des amas de
gravats et de débris de verre. Par là, des
voitures endommagées abandonnées
par leurs propriétaires. À chaque coin de
rue, les rideaux mécaniques enfoncés des
commerces et les façades dévastées des
immeubles témoignent de la violence du
choc. Trop vétustes, certains bâtiments
se sont effondrés. D’autres sont éventrés,
laissant entrevoir des pièces intérieures
au mobilier saccagé. Les dégâts sont
également considérables sur les
structures les plus modernes proches du
port : aucune fenêtre ni aucune baie vitrée
ne semblent avoir résisté à l’onde de choc.
Situé à moins d’un kilomètre du
port, le quartier de Gemmayzé a été
particulièrement touché. Certains habitants
ont trouvé refuge chez des proches, mais
d’autres ont préféré rester ou n’ont tout
simplement nulle part ailleurs où aller.
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.
Le choc est d’autant plus difficile à
surmonter qu’une grave crise économique
mine le pays depuis plusieurs mois. À
cause de la dévaluation de la livre libanaise
et de la mise en place de restrictions
sur les retraits d’argent, la plupart des
habitants sinistrés se retrouvent dans
l’incapacité de financer les réparations.

L’ACTION DE SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL : ENTRE RÉPONSE
D’URGENCE ET RÉHABILITATION
L’objectif était de pouvoir concevoir une
réponse qui permette aux personnes les
plus vulnérables d’être rétablies dans
leurs conditions de vie antérieures le
plus rapidement possible. Pour leur venir
en aide, les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL leur ont distribué des
kits “abris”, en partenariat avec le UNHCR
(Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés) : bâches en plastique,
planches, boîtes à outils… “Des produits de

base nécessaires pour couvrir les portes et les
fenêtres. Il y a des lots de bâches qui sont très
résistantes et qui permettent de protéger les
habitants contre la pluie et les intempéries”,
précise Vianney Bezard-Falgas, membre de
notre équipe d’urgence sur place. Des kits
“hygiène” et des kits “bébé” ont également
été remis aux populations les plus touchées.
Pour faciliter la coordination et gagner
en rapidité de réponse, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL s’est par ailleurs très
rapidement inscrite en soutien aux acteurs
locaux, dont la Croix-Rouge libanaise.
Dans un second temps, les efforts de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se
sont concentrés sur des actions de
réaménagement et de réhabilitation
légère d’appartements endommagés par
l’explosion dans le centre-ville, en veillant à
ce que les habitants aient accès à une eau
de qualité, à l'assainissement et à l'hygiène.
Parallèlement, notre ONG a maintenu ses
activités habituelles dans le pays. “Ces
nouvelles actions à Beyrouth ne doivent en
aucun cas entraver celles que l’on continue
de mener auprès des réfugiés syriens et des
communautés d’accueil”, conclut Mathieu
Nabot, directeur pays au Liban pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en 2020.
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NOS MISSIONS
MOYEN-ORIENT YÉMEN

NOS MISSIONS
MOYEN-ORIENT IRAK

YÉMEN
CONTEXTE
En 2020, l’intensification du conflit, couplée à
la pandémie de COVID-19, a aggravé le chaos
économique, alimentaire et sanitaire dans lequel
était déjà plongé le pays. La population yéménite
était, cette année encore, confrontée à la destruction
partielle des services de base présents dans le
pays - accès à l’eau, à l’assainissement, à l’hygiène,
à la santé et à l’éducation - et à la perte, à grande
échelle, de leurs moyens de subsistance en raison
de la raréfaction des denrées disponibles et de
la chute du pouvoir d’achat. Cette situation était
particulièrement préoccupante pour les personnes
déplacées vivant dans des camps informels, dans
des conditions d’hébergement désastreuses. La
reprise des combats sur les lignes de front a, par
ailleurs, entraîné d’importants déplacements de
population et a augmenté les besoins humanitaires.

NOTRE ACTION
Notre équipe a continué de déployer des efforts
considérables pour apporter de l’aide dans les
zones reculées et instables de la côte ouest, et ce,
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de
l’hygiène, de la sécurité alimentaire et des abris. Nos
équipes ont notamment entrepris de réhabiliter des
réseaux d’eau, d’améliorer l’accès à l’assainissement
dans des centres hospitaliers et mis en œuvre avec
succès un programme visant à reconstruire et à
renforcer la résilience des communautés touchées
par le conflit. Parallèlement, une équipe spécialisée
dans la prévention et la réponse rapide aux chocs
soudains (déplacements, catastrophes naturelles et
épidémies) a été mise en place.

Équipes 118 nationaux, 19 internationaux
Partenaires financiers SDC, Ministère
des Affaires étrangères néerlandais, BHA, CDCS,
OCHA, ECHO

Budget 7,39 M€
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IRAK
CONTEXTE
111 213 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SANA'A

AL TURBAH
AL MOKHA

ADEN

Population du pays :
29,1 millions d’habitants
Indice de développement humain :
179 e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•

Approvisionnement d’eau en urgence
Construction de latrines
Distribution de kits d’hygiène
Distribution de kits “choléra”
Soutien à des centres de traitement de la diarrhée (mise à niveau
des réseaux et services EAH)
• Abris d’urgence et distribution d'articles non alimentaires essentiels
• Distribution de cash pour l’alimentation

Accès aux services de base
•
•
•
•
•
•
•

Réhabilitation de points d’eau
Construction de latrines semi-permanentes
Distribution de kits d’hygiène
Promotion de l’hygiène
Collecte des déchets solides
Distribution de kits “abris” et de biens non alimentaires essentiels
Soutien dans le domaine des moyens de subsistance

Des années de conflit ont déraciné des millions
de personnes, érodé la cohésion sociale, contraint
l’accès aux services de base et détruit les moyens de
subsistance. Les personnes déplacées à l’intérieur
et à l’extérieur des camps, ainsi que les personnes
rapatriées, ont vu leur niveau de vie s’effondrer et
leur accès aux biens de subsistance très perturbé.
La stratégie de fermeture des camps mise en œuvre
par le gouvernement les a par ailleurs exposées
à des déplacements multiples ou à des retours
involontaires avec des risques élevés en matière de
protection et de sécurité. La crise prolongée des
réfugiés s’est, de son côté, vue aggravée par l’afflux
supplémentaire de personnes réfugiées syriennes.

NOTRE ACTION
En 2020, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est
principalement concentrée sur les besoins
humanitaires les plus urgents à savoir l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène (EAH) dans les camps
de personnes déplacées et réfugiées et par les
personnes déplacées ou retournées en dehors des
camps. En développant un large partenariat avec des
organisations internationales et locales travaillant sur
cette même thématique, notre ONG est devenue un
acteur clé du secteur EAH dans le pays. Nos équipes
ont par ailleurs lancé des interventions en matière de
sécurité alimentaire et de moyens de subsistance à la
fin de l’année 2020 et qui seront développées en 2021.

Autonomisation et résilience des populations vulnérables

Équipes 50 nationaux, 10 internationaux

•
•
•
•
•

BPRM, ECHO

Création/restauration des moyens de subsistance (relance agricole)
Réhabilitation de réseaux EAH en milieu hospitalier
Réparation et remise en service de réseaux d’eau communautaires
Promotion de l’hygiène
Mise en place de systèmes d’assainissement autonomes

Partenaires financiers OCHA-IHF, CDCS,
Budget 2,52 M€

MOSSOUL

SINJAR

ERBIL

BAGDAD

134 394 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
39,3 millions d’habitants
Indice de développement humain :
123e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès aux services de base en EAH dans les camps
de déplacés internes
•
•
•
•

Distribution d’eau en urgence par camion-citerne
Réhabilitation et entretien d’infrastructures EAH
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Distribution de kits d’hygiène

Accès durable aux services EAH pour les communautés
hôtes et les personnes retournées
• Réhabilitation d’infrastructures EAH
• Connexion des ménages aux réseaux d’eau
• Promotion de l’hygiène

Autonomisation et résilience des populations
•
•
•
•
•
•

Évaluation multisectorielle rapide
Distribution de cash
Organisation de foires alimentaires
Formation professionnelle
Soutien à la santé animale
Distribution de kits “abris” et de biens non alimentaires essentiels
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NOS MISSIONS
MOYEN-ORIENT SYRIE

NOS MISSIONS
BANGLADESH

SYRIE

BANGLADESH

CONTEXTE

CONTEXTE

En 2020, en raison de la poursuite du conflit et de
l’érosion durable de la résilience des communautés,
les besoins humanitaires en Syrie continuaient d’être
d’une ampleur, d’une gravité et d’une complexité
importantes. Dans le nord-est du pays, les
déplacements prolongés conjugués à l’épuisement
des biens de production et de l’épargne, au manque
criant d’opportunités économiques ainsi qu'à la
destruction et à la contamination généralisées de
l’agriculture et des infrastructures liées à l’eau ont eu
un impact conséquent sur la population. Le nordouest comptait lui aussi de nombreuses personnes
déplacées (4 millions) parmi lesquelles 2,8 millions
avaient besoin d’une assistance humanitaire et
871 000 vivaient dans des sites de dernier recours.

2 191 000 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

NOTRE ACTION
Malgré un environnement extrêmement complexe
et un contexte en constante évolution, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a apporté son aide dans des
zones reculées où la présence d’autres acteurs
humanitaires était limitée. Nos équipes ont mené à
bien des interventions dans les domaines de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène (actions d’urgence
et de relèvement à plus long terme) ainsi que des
programmes d’abris et des distributions d’argent
liquide. En prenant la direction d’un important
consortium de partenaires améliorant l’accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement et assurant
des services de santé, d’abri et de protection dans
la région du nord-est du pays, notre ONG est
devenu un acteur majeur de la réponse humanitaire
apportée en Syrie.

Équipes 268 nationaux, 45 internationaux
Partenaires financiers ECHO, BHA, ICSP,
CDCS

Budget 25,14 M€
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DAMAS

Population du pays :
17,1 millions d’habitants
Indice de développement humain :
151e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse multisectorielle aux urgences
•
•
•
•
•
•

Distribution d’eau par camion-citerne
Construction de latrines
Gestion des déchets
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Distribution de kits abris, vêtements et hygiène
Distribution de cash

Accès aux services de base et résilience des populations
•
•
•
•

Construction et réhabilitation d’infrastructures EAH
Réhabilitation d’abris individuels (appartements, habitat familial)
Réhabilitation d’infrastructures publiques (centres de santé, écoles)
Recherche d’opportunités économiques accessibles aux populations
affectées

En 2020, le Bangladesh a été durement frappé par
le cyclone Amphan qui a entraîné des inondations
massives et des destructions de villages, routes et
récoltes. Des centaines de milliers de personnes
ont donc été confrontées à des besoins urgents
en termes d’abri, d’eau, de nourriture et d’articles
d’hygiène. Par ailleurs, les besoins restaient
importants au sein des camps de personnes
réfugiées rohingyas, dans le district de Cox’s Bazar.
À Dhaka, la croissance démographique a continué
de limiter l’accès d’une partie de sa population
aux services de base. Les crises rencontrées se
sont, en plus, vues exacerbées par la pandémie de
COVID-19.

NOTRE ACTION
Nos équipes ont apporté une réponse d’urgence
aux populations touchées par le cyclone. Elles
ont par ailleurs poursuivi leur action en faveur
des personnes réfugiées rohingyas et des
communautés hôtes, afin de leur fournir un meilleur
accès à l’eau potable et aux services de base.
Elles ont aussi continué leurs activités dans les
bidonvilles de la capitale en vue d’un meilleur accès
à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement de ses
habitants et d’un renforcement de la gouvernance
locale. Plus globalement, notre ONG a prolongé son
travail d’identification de solutions durables et de
promotion de leur résilience. Elle s’est enfin efforcée
d’atténuer les impacts socio-économiques et de
santé publique de la COVID-19.

Équipes 209 nationaux, 13 internationaux
Partenaires financiers BHA, BPRM via OIM,
CDCS, ECHO, EU, FCDO via UNOPS, Fondation AGIR,
SDC, Start Fund Bangladesh (Start Network)
Budget 6,38 M€

DHAKA

162 505 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SATHKIRA

Population du pays :
163 millions d’habitants

BANDARBAN

COX’S BAZAR/TEKNAF

Indice de développement humain :
133e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès durable et inclusif aux services d’eau, d’hygiène
et d’assainissement
• Rénovation et exploitation des points d’eau et des infrastructures
d’assainissement
• Distribution de kits “hygiène” et promotion de l’hygiène
• Renforcement de l’engagement communautaire
• Formation professionnelle
• Mise en œuvre d’activités génératrices de revenus et d’activités
sous la modalité “argent contre travail”

Autonomisation et résilience des populations
• Renforcement des capacités des organisations de la société civile
et des autorités locales
• Sensibilisation des communautés à la réduction des risques de
catastrophes, à la gestion des ressources et à leurs droits fondamentaux
• Programmes “argent contre travail” pour la réalisation d’infrastructures
de mitigation et de protection contre les catastrophes naturelles

Réponse multisectorielle aux urgences
• Réponse d’urgence multisectorielle face aux catastrophes naturelles
et aux flambées épidémiques intégrant la question de la protection.
• Approche basée sur les marchés incluant notamment la distribution
de cash

Réduction de la marginalisation
• Renforcement de l’approche “Âge, Genre et Diversité”
dans la conception des interventions
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NOS MISSIONS
MYANMAR

NOS MISSIONS
MYANMAR

MYANMAR
CONTEXTE
Plus de 250 000 personnes étaient en situation
de déplacement prolongé dans différentes
parties du pays, dont quelques 130 000 dans des
camps établis dans l’État de Rakhine. En raison
du conflit armé, des déplacements massifs, des
épidémies et des catastrophes naturelles (cyclones,
inondations, glissements de terrain, tremblements
de terre, sécheresse), l’accès aux services de santé,
d’éducation, d’eau, assainissement et hygiène et
aux denrées alimentaires était, encore en 2020,
particulièrement limité. Au total, environ 1 million
de personnes avaient besoin d’aide humanitaire.
La pandémie de COVID-19 a par ailleurs eu des
conséquences sanitaires, sociales et économiques
énormes et a rendu plus difficile l’accès des acteurs
humanitaires aux populations affectées.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi
ses actions en faveur de l’accès à l’eau, à
l'assainissement, à l'hygiène et à la sécurité
alimentaire des populations touchées par le conflit
(populations déplacées, rapatriées et communautés
d’accueil) dans l'État Kachin et l'État de Rakhine.
Ses équipes ont également veillé à mettre
en œuvre des actions rapides de mitigation
de l’épidémie de COVID-19 dans ses zones
d’intervention. Face aux restrictions de
déplacement en vigueur, le dialogue avec les
autorités pour garantir l’accès aux populations est
resté une priorité. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
s’est enfin activement impliquée dans les
mécanismes de coordination humanitaire dans
le pays visant à identifier des solutions durables
pour les populations déplacées et à renforcer
les capacités de relèvement et d’adaptation des
populations à risque.

Équipes 322 nationaux, 17 internationaux
Partenaires financiers ECHO, BHA, HARP,
CDCS, CIAA, MHF, UNICEF

Budget 5,5 M€
RAPPORT ANNUEL 2020
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BHAMO/LWEGEL

SITTWE
NAYPYIDAW

YANGON

124 985 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
54 millions d’habitants
Indice de développement humain :
147e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Accès aux services et infrastructures de base
• Assistance dans les domaines de l’eau (systèmes de filtration),
de l’assainissement (construction de latrines, gestion des boues
fécales et des déchets) et de l’hygiène
• Interventions réalisées par le biais de transfert de cash
• Activités de développement des moyens d’existence (support
aux agriculteurs et aux pêcheurs notamment)

Réponse multisectorielle aux urgences
• Assistance d’urgence dans les domaines de l’eau, de l’assainissement
et de l’hygiène (distribution de kits, distribution d’eau pendant la saison
sèche…)
• Distribution de produits non alimentaires essentiels et de kits “abris”
• Distribution de cash conditionnel et inconditionnel

Autonomisation et résilience des populations
• Accès à l’eau et renforcement de l’assainissement et de l’hygiène
dans les écoles et les centres de santé
• Construction d’infrastructures d’assainissement
• Promotion du changement des comportements en matière d’hygiène
• Formation professionnelle
• Création et mise en œuvre d’activités génératrices de revenus
• Promotion de la réduction des risques de catastrophes dans le cadre
d’activités EAH et “sécurité alimentaire et moyens d’existence”

Plaidoyer
• Participation active à des mécanismes de coordination humanitaire clés
• Coopération avec des acteurs locaux (ONG, organisations de la société
civile, autorités et départements techniques locaux)
• Capitalisation et partage de l’expertise dans le domaine de la gestion
des boues fécales

À Pauktaw,
le défi de l’approvisionnement en eau

L

a problématique de “water
scarcity” (pénurie d’eau) est
récurrente pour les populations
des camps de Pauktaw et se pose de
plus en plus tôt d’année en année. “En
2020, le tarissement des ressources en
eau et les premiers signes de pénurie
sont apparus dès le mois de mars, soit
un mois plus tôt que l’année précédente”,
raconte Eve Hackius, responsable de nos
programmes en Asie du Sud-Est [jusqu’en
octobre 2020]. L’indicateur de référence
est l’asséchement des bassins installés
par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
pour recueillir l’eau des moussons, afin
de la stocker, et de pouvoir ensuite la
traiter et la distribuer aux populations
des camps de Pauktaw. Un système qui
permet à nos équipes de leur assurer
un approvisionnement en eau pendant
plusieurs mois après la fin de la mousson.

Mais cette solution n’est pas complètement
satisfaisante car “pendant la « water
scarcity », nous fournissons seulement
un minimum de 7,5 litres d’eau par jour et
par personne”, précise notre responsable
programmes, soit à peine le tiers
du minimum vital recommandé par
l’Organisation mondiale de la Santé, qui
préconise en moyenne 20 à 50 litres par
jour et par personne pour boire et satisfaire
les besoins d’hygiène de base.
Pour atténuer l’impact de la pénurie, nos
équipes sensibilisent les populations
de Pauktaw à un usage modéré de
l’eau. Mais en 2020, ces activités de
prévention ont été plus difficiles, en raison
de l’asséchement précoce des bassins
de stockage et de la coïncidence de
cette période avec les célébrations du
Ramadan, où l’eau fut utilisée en plus
grande quantité par les populations.

UN DÉFI LOGISTIQUE
Lorsque les bassins et étangs sont vides,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL relève
un défi logistique : l’eau est acheminée
par bateau et au moyen d’un système de
pompage à distance jusqu’aux centres de
traitement des camps et des villages.

ANTICIPER LA MENACE
DE LA COVID-19
La promiscuité et l’absence d’accès
suffisant à l’eau et à l’hygiène constituent
des facteurs de risque majeurs de
propagation de la COVID-19. SOLIDARITÉS

INTERNATIONAL s’est efforcée d’anticiper
la menace. Nos équipes ont ainsi pris la
décision de prépositionner des stocks
supplémentaires de matériel et de
produits d’hygiène, et de chercher des
solutions pour augmenter la quantité
d’eau disponible par jour et par personne.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a aussi
mis en place les principaux gestes
barrières : distanciation physique
lors des distributions, installation de
stations mobiles de lavage des mains,
intensification de la distribution des
produits d’hygiène (savons, désinfectants),
sensibilisation à l’hygiène et diffusion de
messages de prévention par mégaphone.
Malgré ces précautions, la
situation particulière des camps de
déplacés suscite des inquiétudes et
particulièrement en ces périodes de
restriction des déplacements. “Plus
que jamais, nous avons intensifié notre
plaidoyer auprès des autorités pour que
l’accès des travailleurs humanitaires soit
maintenu”, conclut Eve Hackius.
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NOS MISSIONS
HAÏTI

NOS MISSIONS
COLOMBIE

COLOMBIE

HAÏTI

CONTEXTE

CONTEXTE
En 2020, Haïti était le pays le plus pauvre de
l’hémisphère occidental. Près de deux haïtiens
sur trois vivaient sous le seuil de pauvreté et
un sur cinq se trouvait en situation d’extrême
pauvreté. L’insécurité alimentaire y était criante et la
très grande majorité des ménages était contrainte
d’adopter des stratégies de survie négatives. La
crise économique en cours se conjuguait à une
crise politique et sociale et aux conséquences
des désastres naturels successifs (depuis 2004, 51
désastres naturels ont frappé le pays dont la moitié
depuis 2010). Le manque d’accès aux services de base
en eau, en assainissement, en hygiène, en santé et en
éducation a continué d’empirer. Il était enfin estimé
que 2,6 millions de personnes étaient extrêmement
exposées à des menaces de catastrophes naturelles.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a poursuivi ses
activités dans les régions de l’Ouest et du Nord
depuis sa base de Port-au-Prince et dans les
régions de Grande Anse, Nippes et du Grand Sud
depuis sa base d’Anse d’Hainault. Nos équipes ont
implémenté plusieurs projets de réponse d’urgence
dans les domaines de la sécurité alimentaire et de
la nutrition et mis en œuvre des activités d’hygiène
et d’assainissement pour lutter contre les épidémies
(choléra et COVID-19 notamment). Elles ont enfin
mené avec succès des projets d’amélioration des
capacités de préparation, de réponse et de résilience
des communautés face aux risques climatiques,
sociaux et épidémiologiques.

Équipes 147 nationaux, 11 internationaux
Partenaires financiers ECHO, Europaid,
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois
Lys Romane, AEAP Artois-Picardie, Sénéo, UNICEF,
CDCS, CIAA, OIM, Start Fund (Start Network)
Budget 4,98 M€
RAPPORT ANNUEL 2020
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260 382 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
ANSE D'HAINAULT

Population du pays :
11,3 millions d’habitants

PORT-AU-PRINCE

Indice de développement humain :
170e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Réponse rapide multisectorielle
•
•
•
•
•

Évaluations rapides multisectorielles
Distribution d’eau par camion
Traitement de l’eau à domicile
Distribution de kits EAH d’urgence
Distribution de cash et de coupons alimentaires

Adaptation et préparation aux risques
• Développement de programmes de surveillance
• Renforcement de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène
dans les centres de traitement et établissements de soins situés
en zones endémiques
• Mise aux normes d’abris communautaires dans des zones vulnérables
• Renforcement des capacités des acteurs locaux pour la réponse
aux urgences
• Assistance alimentaire ciblée et référencement des cas de
malnutrition aiguë des enfants de moins de 5 ans

Autonomisation et résilience des populations
•
•
•
•
•

Construction et réhabilitation d’infrastructures EHA
Promotion des bonnes pratiques d’hygiène
Renforcement de la gouvernance locale de l’eau
Relance des activités agricoles et piscicoles en zones rurales
Promotion de l’Approche Basée sur les Marchés (assistance monétaire
et renforcement des capacités des acteurs du marché)

Depuis plusieurs années, la Colombie accueille
des centaines de milliers de vénézuéliennes et
vénézuéliens qui ont fui la crise politico-économique
en cours dans leur pays. Nombreux y empruntent
des routes migratoires dangereuses pour rejoindre
les grandes villes colombiennes ou transiter
vers d’autres pays de la région. Ces “caminantes”
(littéralement “celles et ceux qui marchent”) sont
confrontés à des conditions de voyage très difficiles :
ils parcourent de très longues distances à pied,
traversent des zones montagneuses très froides et
n’ont pas les ressources nécessaires pour s’alimenter,
boire, s’abriter et se laver. Des refuges, gérés par
des organisations locales ou des individus, leur
viennent en aide. Mais en 2020, ces lieux d’accueil
connaissaient d’importantes difficultés financières et
se trouvaient dans des situations désastreuses.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a continué d’apporter
son soutien aux quatre refuges accompagnés à
partir de 2019 tout en élargissant son intervention
à d’autres refuges se trouvant le long de la
route entre Bucaramanga et Cùcutà. Souhaitant
offrir aux populations migrantes des conditions
d’accueil saines, dignes et sûres, nos équipes se
sont attachées à améliorer les conditions d’abris
et d’assainissement de ces lieux d’accueil et à
leur garantir un meilleur accès à l’eau. Elles ont
également effectué des distributions alimentaires et
des distributions de kits “hygiène”, un besoin d’autant
plus urgent que la pandémie mondiale de COVID-19
progressait rapidement dans la région. SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL est devenu un acteur majeur de la
réponse humanitaire apportée aux “caminantes”.

Équipes 30 nationaux, 7 internationaux
Partenaires financiers USAID (BHA), UNICEF,
Start Fund (Start Network)

Budget 0,48 M€

BUCARAMANGA

BOGOTÀ

20 092 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES
Population du pays :
50,3 millions d’habitants
Indice de développement humain :
83e sur 189

PROGRAMMES STRATÉGIQUES
Amélioration des conditions d’accueil des migrants
• Distribution de repas et de kits de nourriture prête à consommer
par les caminantes en transit
• Amélioration des conditions d’hébergement dans les refuges
et dotation en équipements et matériel de nuit (matelas
et couvertures)
• Réhabilitation des douches, latrines et points de lavage des mains
• Distribution de matériel d’hygiène
• Sensibilisation aux gestes barrières et aux bonnes pratiques d’hygiène
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ÉDITO DE LA TRÉSORIÈRE
L’année 2020 est marquée par la très forte croissance du volume opérationnel qui passe de 105 M€
en 2019 à 127 M€ en 2020, soit 21 % d’augmentation.
La Syrie reste la première mission de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, avec 25,1 M€. La République
démocratique du Congo continue d’être un terrain d’intervention majeur pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, elle est la seconde mission la plus importante en 2020, avec un volume de 11,09 M€.
Enfin, le Liban est la troisième mission en termes de volume financier avec un total de 11 M€.
Le niveau total de ressources collectées en 2020 est également en forte hausse et passe de 118,9 M€
en 2019 à 136,2 M€ en 2020 (contributions volontaires en nature incluses), soit 14,5 % d’augmentation.
Les trois principaux bailleurs de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont USAID, l’Europe et les Nations Unies.
Enfin, le volume des fonds privés augmente de 30 % pour atteindre 15,6 M€ en 2020, ceci s’expliquant
principalement par les contrats pluriannuels signés avec d’autres ONG qui sont elles-mêmes cheffes de file
dans des consortiums. Tous ces éléments contribuent à la diversification des sources de financements
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
cherche à atteindre
un niveau de
réserves qui permet
de couvrir au moins
6 mois de ses frais
Ces ressources restent essentielles pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL car elles ont un effet de levier
de structures. Les
pour l'obtention des fonds institutionnels ; c’est pourquoi l’association continue d’investir pour les développer.
frais de structures
correspondent
Les frais de fonctionnement restent stables à 2,6 M€ en 2020.
aux frais de
fonctionnement,
de
Ces éléments amènent à un résultat positif de 819 850 €. En conséquence, les fonds associatifs augmentent
recherche
de
fonds
à 4,6 M€ au 31 décembre 2020.
(hors frais d’appel à la
générosité du public)
Pour autant, l’association, dans une recherche constante d’efficience, a affecté 93 % de son budget
ainsi que le support
aux actions de terrain. Ce chiffre témoigne de notre volonté de répondre aux besoins des plus fragiles,
aux opérations. Les
unique moteur de l’aide humanitaire.
fonds associatifs
au 31 décembre
Validé lors de l’AG le 11 septembre 2021
2020 permettent
de couvrir 7 mois de
AMANDA LOVELL
TRÉSORIÈRE
frais de structures.
La collecte de fonds auprès du grand public reste constante par rapport à l’année dernière, avec 4,5 M€
en 2020. Par ailleurs, les frais d’appel à la générosité du public baissent de 15 %, en partie suite à l’annulation
de certaines campagnes avec les mesures sanitaires en vigueur en 2020. Cette baisse des dépenses permet
d’augmenter considérablement les ressources nettes disponibles pour la mise en œuvre de nos missions
sociales sur l’année 2020.

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Exercice clos le 31 décembre 2020)
AUX MEMBRES,
En exécution de la mission qui nous a été
confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de
l’association SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020.
OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France.
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou
au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste
également à apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d’ensemble des comptes.
Nous certifions que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’association la fin
de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée
ci-dessus, nous attirons votre attention sur
le point exposé dans la note I “Méthodes
retenues” de l’annexe des comptes annuels
concernant la mise en application du règlement
ANC n°2018‑06 à compter de l’exercice clos
le 31 décembre 2020, en remplacement du
règlement CRC n°99-01. S’agissant de la
première application de ce nouveau référentiel

comptable, sa mise en œuvre constitue un
changement de méthode réglementaire.
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et
principes comptables suivis, nous nous sommes
assurés du bien-fondé de ces changements, et de
la présentation qui en est faite.
La note “VI – Les fonds dédiés” de l’annexe
présente les mouvements intervenus sur les
fonds dédiés au cours de l’exercice. Nous nous
sommes notamment assurés, sur la base de la
documentation juridique obtenue et des contrôles
par sondages des dépenses réalisées :
- de la correcte détermination des fonds dédiés
à la clôture de l’exercice ;
- de la correcte évaluation des fonds dédiés ;
- de la correcte évaluation et comptabilisation
des écarts latents de change.
Comme présenté dans les notes de l’annexe
“VII – Provision pour risques et charges” et
“XIV – Engagements hors bilan” de l’annexe,
votre association constitue des provisions pour
couvrir les risques liés à ses activités. Sur la
base des éléments disponibles à ce jour, notre
appréciation des provisions s’est fondée sur
l’analyse des processus mis en place par la

COMPTE DES PRODUITS PAR ORIGINE
ET DES DÉPENSES PAR DESTINATION
SIMPLIFIÉ
PRODUITS (en milliers d’euros)
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VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le
rapport financier du trésorier et dans les autres
documents adressés aux membres sur la
situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 03 juillet 2021

BILAN SIMPLIFIÉ

2020

ACTIF (en milliers d’euros)

2019

2020

Produits liés à la générosité du public

4 465

4 518

Actif immobilisé

677

598

Produits non liés à la générosité du public

13 074

15 624

Actif circulant

111 924

133 582

Subventions et autres concours publics

98 139

110 642

TOTAL DE L’ACTIF

112 600

134 180

Reprises sur provisions et dépréciations

572

1 050

Utilisation fonds dédiés antérieurs

64 155

76 268

PASSIF (en milliers d’euros)

2019

2020

Contributions volontaires en nature

2 668

4 308

Fonds associatifs

3 766

4 586

TOTAL PRODUITS

183 073

212 410

Provisions pour risques et charges

937

1 709

TOTAL DES PRODUITS UTILISÉS

106 805

127 986

Fonds dédiés

76 268

84 424

Dettes

31 629

43 461

112 600

134 180

DÉPENSES (en milliers d’euros)

2019

2020

Missions sociales

95 672

115 697

Frais de recherche de fonds

3 204

2 772

Frais de fonctionnement

2 681

2 623

Dotations aux provisions et dépréciations
Reports en fonds dédiés de l’exercice
Contributions volontaires en nature

982

1 766

76 268

84 424

2 668

4 308

TOTAL DÉPENSES

181 475

211 590

TOTAL DÉPENSES DE L’EXERCICE

105 207

127 166

1 599

820

Excédent ou déficit

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

2019

direction pour identifier et évaluer les risques,
sur une revue des risques identifiés et des
estimations retenues, et sur un examen des
événements postérieurs venant corroborer ces
estimations.
Nous nous sommes par ailleurs assurés de la
sincérité de l’information présentée concernant
l’approche adoptée en matière de programmes
non intégralement co-financés (note XIV de
votre annexe).
Dans le cadre de notre appréciation des
principes comptables suivis par votre
association, nous avons également vérifié que
les modalités retenues pour l’élaboration du
compte de résultat par origine et destination
et du compte d’emploi annuel des ressources
collectées auprès du public, sont décrites
de manière appropriée dans l’annexe, sont
conformes aux dispositions du règlement ANC
N°2018-06 et ont été correctement appliquées.

TOTAL DU PASSIF
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TRANSPARENCE

TRANSPARENCE

Syrie 25,14 M€

ORIGINE DES RESSOURCES UTILISÉES 2020

TIPHAINE DUPONT
DIRECTRICE FINANCIÈRE

Liban 11,77 M€

VOLUME D’ACTIVITÉ PAR MISSION

RDC 11,11 M€

La Syrie reste la mission au plus gros volume financier, pour la
seconde année consécutive. Elle représente 23 % du total des
“dépenses terrain” (contre 25 % en 2019). Cela s’inscrit dans la
continuité de l’engagement de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
auprès des populations affectées par la guerre, notamment via
la mise en œuvre d’un contrat en consortium signé fin 2019. Bien
que son volume diminue légèrement pour la seconde année
consécutive (-7 % par rapport à 2019), la République démocratique
du Congo continue aussi d’être un terrain d’intervention majeur
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Elle est toujours la seconde
mission la plus importante en 2020, avec 10 % du volume. Enfin, le
volume du Liban augmente de 43 % par rapport à 2019, le Liban
restant la troisième mission en termes de volume financier et
représentant 10 % du total des “dépenses terrain”.

Mali 8,74 M€

Deux ouvertures de mission ont eu lieu en 2020 : le Niger, où
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est d’abord intervenue pour
fournir un accès à l’eau en urgence aux sinistrés des fortes
inondations survenues en août 2020 avant d’élargir ses activités
à de nouvelles régions ; et la France où, dans le cadre de la crise
sanitaire, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a renforcé l'accès à l'eau
et amélioré les conditions d'hygiène auprès des populations vivant
dans des bidonvilles aux abords de différentes villes.

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€

Aucune fermeture de mission n’a eu lieu en 2020.
Le volume financier des autres missions est globalement en
croissance par rapport à 2019. La Colombie et le Burkina Faso
sont les deux missions qui connaissent la plus forte hausse
(respectivement +824 % et +167 %). Ces deux missions ouvertes
récemment atteignent désormais un volume de 477 k€ pour la
Colombie et de 4,9 M€ pour le Burkina Faso. Après deux années
avec des problèmes de financement, le Soudan du Sud connaît
une hausse de son volume financer, +54 % par rapport à 2019,
ce qui permet d’ancrer nos interventions dans une démarche
à plus long terme. Trois missions subissent une baisse de leur
volume financier : le Myanmar, le Bangladesh et le Cameroun
(respectivement -2 %, -1 % et -12 % par rapport à 2019). Ces

Nigéria 8,28 M€
Yémen 7,39 M€
Bangladesh 6,38 M€

RCA 5,27 M€
Haïti 4,98 M€
Burkina Faso 4,96 M€
Cameroun 3,22 M€

réductions traduisent la baisse des volumes bailleurs sur ces
zones où les besoins humanitaires restent importants.
L’année 2020 est également marquée par une intervention
d’urgence au Liban. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenue
à Beyrouth pour distribuer des kits permettant aux habitants de
réhabiliter leurs logements suite aux explosions qui ont frappé la
capitale libanaise le 4 août 2020. De plus, deux explorations ont été
menées : en Arménie, où les équipes sont allées en repérage suite
au conflit dans le Haut-Karabagh mais où aucune intervention n’a
finalement été réalisée et au Soudan où des opérations d’urgence
ont été menées pour permettre un accès à l’eau, suite à l’afflux
de réfugiés venant d’Ethiopie en novembre 2020. Le Soudan
deviendra une mission à part entière début 2021.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL compte 18 missions
opérationnelles au 31 décembre 2020.

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 collecte 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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Fonds privés

73 %

Collecte

93,45 M€

3,4 %
4,37 M€

19,3 %
24,65 M€

0,9 %

Myanmar 5,50 M€

UNE ASSOCIATION AGRÉÉE “DON EN CONFIANCE”

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

Subventions

1,20 M€
Contributions
en nature

Autres
produits

3,4 %
4,31 M€

En incluant les Contributions en Nature, les ressources
utilisées en 2020 augmentent de 20 %, passant de
106,8 M€ à 127,9 M€ en 2020.
Les ressources totales collectées sur l’exercice
augmentent de 14,5 % pour atteindre 136,2 M€. Il s’agit
là du volume de l’ensemble des ressources financières
signées et des contributions en nature ; soit un total de
131,8 M€ de ressources financières (+13,4 %) et de 4,3 M€
de contributions en nature (+61,5 %).

RIGUEUR ET
TRANSPARENCE

Les ressources utilisées
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.

SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL dispose
d’un service d’audit interne
qui 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.

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 2020
La part des dépenses consacrées aux missions humanitaires
à l’international est stable depuis 2015 ; elle représente 93 % du total
des emplois en 2020.
La part du “Support aux Opérations” - frais directs du siège relatifs
à la gestion des activités des missions - augmente de 52 % pour
atteindre 5,4 M€ en 2020. Il s’agit principalement des postes au siège
dédiés directement au support et à l’appui techniques des missions
– équipes desks, et une partie des équipes “ressources humaines”,
“logistique” et “développement institutionnel”. Cette forte hausse
découle de la forte croissance des activités humanitaires sur le terrain
que connaît SOLIDARITÉS INTERNATIONAL depuis 2016, les équipes
au siège ayant besoin d’être renforcées afin d’accompagner cette
croissance et de maintenir le niveau de qualité de nos opérations.
En 2020, les frais de recherche de fonds diminuent de 13 % par rapport
à 2019, ils s’élèvent à 2,8 M€. Cette rubrique comprend les frais d’appel
à la générosité publique mais aussi les frais de recherche d’autres fonds
privés et de subventions.
Les frais de fonctionnement “siège”, hors dotations aux provisions et
charges financières et exceptionnelles, restent stables à 2,6 M€ en 2020.

Missions
à l’étranger

88,56 %

Recherche
de fonds

112,61 M€
3,1 %

4,3 %

+

Support
aux opérations

5,41 M€

0,24 %
0,28 M€

=

93 %
aﬀectés
aux missions
sociales

Mission
en France

3,99 M€

Frais de fonctionnement
et de communication

3,8 %
4,88 M€
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NOS SOUTIENS

NOS SOUTIENS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MOBILISATION
EXTRAORDINAIRE

•
•
•
•
•
•

Affaires mondiales Canada (GAC)
Agence de l'eau Adour Garonne
Agence de l'eau Artois-Picardie
Agence d'urbanisme et de développement (AUD)
Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure
Agence française de développement (AFD)
Agence régionale de santé d'Île-de-France
BPRM (Bureau of Population, Refugees and Migration,
États-Unis)
Centre de crise et de soutien (CDCS) – Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères français
Comité interministériel d'aide alimentaire français (CIAA)
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois
Lys Romane
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement (DIHAL) – gouvernement français
DG ECHO – Union européenne
DG Partenariats internationaux (INTPA) – Union européenne
Direction du développement et de la coopération suisse
(DDC)

• Grand Besançon Métropole
• Ministère des Affaires étrangères néerlandais
• OCHA CBPF (Bureau de la coordination des affaires
humanitaires - Country Based Pooled Funds)
• Organisation internationale pour les migrations (OIM)
• Préfecture de la Haute-Garonne
• Préfecture de la Seine-Saint-Denis
• Préfecture du Nord
• Programme alimentaire mondial (PAM)
• Sénéo
• Service des Instruments de politique étrangère (IPE)
– Union européenne
• Start Fund (Start Network)
• UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance)
• USAID (United States Agency for International Development)
• Ville de Blois
• Ville de Paris
• Ville du Plessis Robinson

KEVIN GOLDBERG
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

PARTENAIRES PRIVÉS

E

n 2020, la pandémie de
COVID-19 a secoué le monde. Le
secteur humanitaire a dû répondre à de
nouveaux besoins urgents et faire face à
une exacerbation des crises humanitaires
existantes. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a su s’y adapter et jouer un rôle important
dans l’atténuation des impacts de
l’épidémie, tout en continuant à venir en
aide aux communautés les plus affectées.
Notre capacité d’adaptation et de réaction
à la COVID-19 a été rendue possible par
la mobilisation extraordinaire de nos
soutiens et partenaires.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a ainsi pu
bénéficier de l’engagement de nombreux
partenaires institutionnels, comme,
par exemple, le Centre de Crise et de
Soutien qui a permis la mise en œuvre
de projets “COVID-19” en République
démocratique du Congo ainsi qu’au Soudan
du Sud et qui a contribué au mécanisme
de coordination du pont aérien humanitaire
européen. Nous avons aussi pu compter
sur le soutien de l’Agence des États-Unis
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pour le Développement International
(USAID) pour nos actions “COVID-19” au
Nigéria et en Syrie et de celui d’UNICEF
pour la réponse en Haïti et au Mali. Aussi, la
Direction Générale pour l’Aide Humanitaire
et la Protection Civile de l’Union Européenne
(DG ECHO) nous a accompagnés dans la
réponse notamment au Tchad, au Mali, au
Nigéria et au Bangladesh. Et pendant que
le Start Network nous aidait à lutter contre
l’épidémie au Soudan du Sud et au Tchad, la
Ville de Paris nous soutenait dans ce même
combat au Cameroun. Notre organisation
a, par ailleurs, développé de nouveaux
partenariats avec des préfectures, des
agences régionales de santé et des villes
afin de déployer des opérations de lutte
contre le virus en France.
Le soutien des entreprises, fondations
privées et fondations d’entreprise doit
également être mis à l’honneur. Dès le
début de la crise sanitaire, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a su consolider le
travail main dans la main établi avec ses
partenaires privés et créer de nouvelles

collaborations afin d’assurer la continuité de
ses opérations humanitaires mondiales et
fournir des réponses axées sur la prévention
et le contrôle des maladies infectieuses.
Nous aimerions enfin saluer la générosité
de nos donatrices et donateurs, qui nous
ont témoigné leur confiance inestimable
en cette année si particulière. Ils ont su
répondre présents et continuer à nous
soutenir malgré les difficultés auxquelles
ils étaient eux-mêmes confrontés.
Face à la crise sanitaire, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a donc su proposer
une réponse immédiate à la propagation
extrêmement rapide et alarmante du
coronavirus. Mais il est important de
souligner que l’appui apporté tout au
long de l’année par l’ensemble de ses
soutiens et partenaires lui a, en plus, permis
d’implémenter des actions visant à renforcer
la capacité des populations affectées à
résister aux chocs générés par la crise de la
COVID-19 à plus long terme et ainsi, espérer
poursuivre leurs perspectives d’avenir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acétis Finance
AD4GOOD (Tudo Certo)
Air Europe
Alpak Transports SARL
Althémis
Altitoo
Amplegest
Ascoma Jutheau & Husseau
Association Henri Jannaud
Beau Nuage
Best Western Hôtel Graslin
Bestinfo SAS
Boston Consulting Group
BryanCave LLP
Cabinet Frieh et Associés
CITAF La Baronne
CITEOS
Colleo
Credit Cooperatif
Dockers
ELMA Philanthropies
Felix et Ludo
Fondation Abbé Pierre
Fondation AGIR pour le Développement et l’Accès à l’Eau
Fondation Anber
Fondation BIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Eiffage
Fondation King Baudouin
Fondation Orange
Fondation Suez
Fondation Veolia
Gandee
Goodeed
Gridpocket
Hello Snooze
Hôtel Les Goelands
Innate
Le Maillon
LILO
Marphil
Netpresse
Ouest France
OuiMoveUp
Pilotes PLV
SmartPharma Consulting
Solikend
Suricats Consulting
TT Géomètres Experts
Walk United
Wavestone
Wegive
Welocalize
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+33 (0)1 76 21 86 00
 www.solidarites.org

