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NOTRE IDENTITÉ

ÉDITO
2017 vient confirmer les grandes mutations de l’aide humanitaire.
Nous pouvons nous réjouir que les humanitaires s’occupent moins de répondre
aux catastrophes naturelles. Car si celles-ci sont plus fréquentes, elles sont
globalement moins intenses, mais elles sont surtout beaucoup mieux gérées par
les pays frappés par ces fléaux, et ce grâce à des années de renforcement des
mécanismes locaux.
Nous pouvons également nous réjouir que les 4 grandes famines annoncées en 2017
(Yémen, Nigeria, Soudan du Sud et Somalie) aient pu être anticipées et leurs effets
fantastiquement limités... et ce grâce à l’efficacité des mécanismes de veille sur les
niveaux d’insécurité alimentaire et de coordination des réponses humanitaires.
Néanmoins nos humanitaires sont plus sollicités que jamais...
Car si les crises naturelles sont mieux gérées, les crises humaines, dans leur
écrasante majorité les conflits, s’intensifient et se multiplient chaque année.
RDC, RCA, Yémen, Afghanistan, Birmanie, Soudan du Sud, Yémen, Syrie, Nigeria,
Bangladesh, Mali, Cameroun, Irak... Sur tous ces terrains sur lesquels SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL est engagée, pour certains depuis près de 40 ans, Hommes,
Femmes et Enfants fuient les affrontements, déracinés, constamment déplacés,
leur nombre grandit chaque semaine...
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Face à des pays épuisés par ces conflits, la solidarité existe et persiste. Que ce
soit par des pays hôtes souvent déjà soumis à des tensions internes importantes
ou avec l’aide d’humanitaires engagés de tous bords, les mains se tendent pour
réduire les souffrances et pour témoigner leur fraternité.
Ce n’est pourtant jamais assez. Plus que jamais notre devoir de solidarité et
d’humanité est essentiel mais nous devons rappeler que l’aide humanitaire ne
résout pas les conflits, elle ne fait que panser les plaies... La résolution politique de
ces conflits est indispensable pour que ces souffrances cessent.
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Sur ces terrains de conflits, les humanitaires sont malheureusement de plus en plus
frileux à prendre des risques et les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont
de plus en plus seules sur les zones isolées où les besoins sont les plus criants...
Professionnels de l’accès, proches des populations et déterminés à remettre l’aide
humanitaire en mains propres, nos humanitaires savent que c’est de cette manière
que l’on sauve des vies.
Car ce qui importe est notre devoir d’humanité et de solidarité.
Avant toute chose.
ALEXANDRE GIRAUD
Directeur Général de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
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AU PLUS PRÈS
DES BESOINS
Engagée en faveur de l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement pour tous, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL vient en aide aux populations frappées par les conflits, les épidémies
et les catastrophes naturelles.
Engagées depuis plus de 35 ans sur le terrain
des crises les plus sévères, nos équipes humanitaires ont pour mission d’accéder aux populations, de secourir le plus rapidement et le
plus efficacement celles et ceux dont la santé
et la vie sont menacées, en couvrant leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter.
Après avoir répondu à l’urgence en délivrant
une aide en main propre, elles accompagnent
les personnes les plus fragiles jusqu’à ce
qu’elles recouvrent les moyens de leur subsistance et de leur autonomie pour faire face, en
toute dignité, aux défis d’un avenir incertain.
Une action qui ne pourrait être efficiente,
ni même possible, sans la farouche volonté
d’un respect constant des principes humanitaires : humanité, indépendance, impartialité
et neutralité.
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ORGANISATION

EN CHIFFRES
1980 - 2017

1 975 EMPLOYÉS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
Nos équipes humanitaires sont formées
d’experts dans les domaines de l’eau
et de l’assainissement, de la sécurité
alimentaire, de la reconstruction,
mais aussi de la logistique, de la gestion...

Depuis la première mission de l’association en 1980 en Afghanistan,
nos équipes sont intervenues dans plus d’une trentaine de pays
à travers le monde pour apporter en main propre une aide vitale
leur permettant de conserver leur dignité et de retrouver les moyens
de leur autonomie.

France
(Calais)

Balkans
(migrants)

Afghanistan

Syrie
79 MILLIONS D’EUROS
D’AIDE HUMANITAIRE

Liban

Irak

53 341 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.

Népal
Lybie

Pakistan

Bangladesh

Haïti
Mauritanie

Mali

Yemen
Niger

Tchad

Nigeria
Sierra Leone
Liberia

Myanmar

RCA

Soudan

Philippines

Soudan
du Sud

Côte Cameroun
d’ivoire

24 ENTREPRISES PARTENAIRES
ont soutenu nos programmes

Thaïlande
Sri Lanka

Somalie
RDC
Rwanda
Burundi

Kenya

Indonésie

Angola

Zimbabwe

92,1 % DE NOS RESSOURCES
SONT AFFECTÉS À NOS MISSIONS
HUMANITAIRES EN FAVEUR
DES POPULATIONS DÉMUNIES
Un chiffre qui relève d’un choix stratégique,
correspondant à notre idée
de l’engagement humanitaire.

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

16 PAYS D’INTERVENTION
missions fermées

missions ouvertes

RAPPORT ANNUEL 2017 | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

(chiffres 2017)

RAPPORT ANNUEL 2017 | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

6/7
RAPPORT MORAL

des 3 années du plan
d’action triennal
(2014/2017) qui s’est achevé
lors de cet exercice.
4 axes avaient été retenus :
//La dynamique de réponse aux crises
Globalement, l’objectif a été rempli avec
la création du Desk urgence, la constitution des stocks d’urgence, la création
du fond dédié urgence et la collaboration d’entreprises. Un mouvement qui a
boosté les équipes, la communication,
notre coordination technico-opérationnelle et nos partenariats. Restons toutefois attentifs à notre réactivité, dépendante de notre capacité à mobiliser plus
vite des fonds et les ressources humaines
nécessaires.

“L’IMPACT HUMANITAIRE
AU CŒUR DE NOTRE
STRATÉGIE”
RAPPORT MORAL Cyclone
Matthew en Haïti, crise des
Rohingyas, crises syrienne,
centrafricaine, congolaise,
sud soudanaise... En 2017,
la dynamique de réponse aux
crises a constitué l’axe central
de l’engagement des équipes
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
au siège comme sur le terrain.

L

e 18 juin 2017, au lendemain de
notre Assemblée Générale, une
attaque terroriste frappait Bamako, tuant 6 personnes. Parmi elles, notre
collègue, notre amie, Vladia Tchimbinda
Kpodar, coordinatrice administrative de
notre mission au Mali. Vladia laissait son
fils Paul-Henry orphelin, lui-même survivant à cet attentat. Chacun s’est mobilisé, sur le terrain et au siège, pour venir
en aide à sa famille.
L’émotion, aujourd’hui, est toujours
grande. Ce rapport annuel est une nouvelle occasion pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de lui rendre hommage (cf.
page 15). Nous n’oublions pas Vladia et
les siens, et restons très préoccupés par
la situation sécuritaire de nombreuses
missions dont le contexte s’est globalement dégradé en 2017.
Face à la récurrence de ces menaces et
de ces violences, nos actions d’information, de formation et de sensibilisation
ont été renforcées depuis le siège jusque
dans chacun de nos pays d’intervention.
Acteur humanitaire de première ligne
se battant chaque jour pour l’accès aux

plus fragiles sur le terrain des crises les
plus sévères, l’association doit s’assurer
sans cesse de la sécurité de ses équipes.

Un haut niveau
d’engagement humanitaire
Cette année encore, la dynamique de réponses aux crises a constitué l’axe central de nos engagements. En témoigne la
part de nos ressources affectées directement sur le terrain (92 %). En témoigne
aussi le nombre historique de départs
d’expatriés sur le terrain : près de 500.
Le monde a été confronté, il est vrai, à
de nombreuses crises : cyclone Matthew
en Haïti, arc de crise syrien avec un dénouement militaire ayant entraîné une
forte crise humanitaire, dégradation sécuritaire et humanitaire en RCA, en RDC,
au Soudan du sud, violences au Myanmar provoquant l’exode massif de plus
de 700 000 hommes, femmes et enfants
Rohingyas au Bangladesh... Autant de
pays et de zones difficiles d’accès et
dans lesquels nos équipes ont porté secours aux plus fragiles, sans autre considération que celles de leurs besoins.
En conséquence, comme vous le lirez
dans notre rapport financier, en page
44, le volume financier de l’exercice 2017
progresse de 11,4 %, atteignant 79 M€
(contre 71 M€ en 2016), mais se solde par
un résultat en perte de -435 K€, dû pour
l’essentiel à une perte de change très
importante cette année. Nos fonds associatifs, passés ces 5 dernières années
de 1,4 M€ à 2,4 M€, se situent désormais
- avec l’impact négatif du dernier exercice 2017 - à 2 M€.
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Un exercice 2017 qui marque
la fin de notre plan triennal
(2014/2017) et la
réactualisation de notre
stratégie pour l’avenir
(2018-2020)
Au cours de ce dernier exercice, JeanYves Troy, notre Directeur Général, annonçait son départ de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et du secteur humanitaire.
En quatre années de présence, JeanYves a su impulser un équilibre interne
à notre organisation et mettre en place
une vision à 2020, à la tête d’un groupe
de réflexion composé de membres du
Conseil d’administration et du comité
de direction, de salariés et de contributeurs externes. Cette vision stratégique a
été validée par notre Assemblée en juin
2014. Accompagnée d’un plan d’action
sur 3 ans, elle guide la stratégie de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, qui sera réactualisée en 2018.
Parmi les nombreuses candidatures
qui nous sont parvenues, c’est celle
d’Alexandre Giraud, directeur de nos
opérations depuis deux ans, qui a été
retenue. Il a pris la Direction Générale
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en
octobre 2017. Thierry Benlahsen, responsable du desk urgence, lui a succédé
à son poste. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a ainsi évité une absence de direction dans une période charnière.

À la veille de la
réactualisation de notre
stratégie, il est important
de tirer un rapide bilan

//La diversification des financements
Elle est entamée, mais il faut intensifier
nos efforts pour séduire de nouveaux
partenaires. Un important investissement sur la collecte devrait permettre
d’enrayer l’atrophie de notre base de donateurs et en assurer le développement.
//Le développement de l’audience
L’objectif était ambitieux : “alerter l’opinion publique, apporter un regard neuf,
incarné, dénué de partis pris, face aux
crises dont elle sera un témoin privilégié.
Le témoignage de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et notamment la formalisation de son combat contre les maladies
liées à l’eau... devra être porté par tous
ses membres et sur tous les supports”. Le
Baromètre de l’Eau en est toujours un
vecteur important qu’il faut renforcer et
développer. Les prises de parole ont été
plus nombreuses, tout comme les témoignages. La vie associative a, quant à
elle, évolué : avec l’ouverture des statuts
aux membres extérieurs, avec la convergence de tous vers la qualité de membre
actif, et avec la création de deux délégations régionales en 2017. Un moyen supplémentaire de faire connaître SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, de relayer son
action d’une façon durable.
//Optimisation des fonctionnements
Il s’est poursuivi avec la constitution
du pool d’humanitaires voltigeurs, les
“Operational Staff Support”. Enfin, accompagnée par le Boston Consulting
Group du BCG, l’association a mis en
place de nombreuses recommandations

lors de l’exercice 2017 afin d’améliorer
notre fonctionnement interne et ainsi de
toujours “Aider plus loin”.

L’impact humanitaire
au cœur de notre stratégie
En 2017, un groupe de réactualisation
de la stratégie, piloté par Pierre Brunet
et formé de membres du CA, du DG,
du CODIR, des salariés siège et terrain,
s’est mis en place. Une vision réactualisée (2018-2020) a été soumise au CA et
votée début 2018. L’effet recherché de
cette stratégie se concentre principalement sur l’impact humanitaire :
“En 2020, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
répondra aux besoins vitaux – boire, manger, s’abriter – des populations victimes
de conflits armés, affectées par des catastrophes naturelles ou par des crises sanitaires, dans des situations et des pays où
une faible capacité de réponse est disponible. L’association sera engagée de façon
particulière pour l’accès à l’eau potable
et l’assainissement. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL inscrira sa réponse humanitaire dans un engagement de réactivité,
d’agilité et d’impact. Indépendante, non
confessionnelle et apolitique, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL agira pour le seul
bien des victimes secourues, de la première réponse d’urgence jusqu’au relèvement des populations”.
Parmi les grands principes de mise en
œuvre, retenons la population bénéficiaire de notre aide qui sera au centre de
nos préoccupations. Nos interventions
seront mises en œuvre dans une logique
multi-annuelle, multi-pays, multi secteurs et multi acteurs, avec le soutien
de partenaires nationaux. C’est donc désormais notre feuille de route et le plan
d’actions 2018/2020.

Le savoir-être, une exigence
à cultiver
Il y a aussi une exigence commune à
cultiver : le savoir-être. Cette qualité
qui nous met en relation avec les autres,
avec nos bénéficiaires et entre nous. Les
récents scandales du milieu humanitaire
nous ont fait mal, et ont amené SOLIDARITÉS INTERNATIONAL à s’exprimer
fermement sur ce sujet avec le rappel
de cette exigence morale. Enfin, il faut
garder le sens de l’effort commun, c’est
le rôle de notre Conseil d’administration qui doit être constitué de bénévoles

compétents, travailleurs, connaisseurs
du secteur et respectueux de notre histoire pour la poursuivre. Le savoir-être
est aussi la raison par laquelle j’attache
de l’importance à notre expression publique, le respect des mots et la responsabilité qui est la nôtre dans les conséquences de nos actes.

En conclusion
Nous sommes une ONG engagée et singulière, mais si nous voulons “exister”
demain sur un secteur humanitaire en
concentration, la prochaine gouvernance
devra se saisir de ces sujets, être solide
et courageuse pour proposer des changements afin d’accroitre notre action sur
nos valeurs propres : actions sur le terrain,
savoir-faire, organisation optimisée, peut
être décentralisée mais aussi convaincre
de nouveaux types de bailleurs.
Au moment d’achever mon dernier
mandat après cinq années d’exercice,
j’ai conscience de tout ce qui reste à faire
avec le soutien de tous. Permettez-moi
de redire ici mon attachement pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL depuis plus
de 30 ans. Un engagement que j’ai vécu
comme celui de l’exercice d’un “devoir
de conscience”, avec le sens des responsabilités vis-à-vis des victimes et pour
renforcer SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
dans cette perspective. Si la professionnalisation reste un indispensable moyen
“d’Aider plus loin”, la finalité de notre
engagement reste de porter secours à
des victimes sans aucune condition, de
contribuer ainsi au retour à la dignité des
populations frappées par ces crises.
“Je me nourris de la qualité de mes camarades”, soulignait Saint-Exupéry. C’est
exactement ce que je pense au moment de passer le relais. Se battre pour
le beau, le vrai, un peu plus de justice,
de paix, c’est ce qui m’a animé en partageant ces années avec vous. Je vous
remercie sincèrement pour le chemin
parcouru et tout ce qui nous reste à faire
ensemble.

ÉDOUARD
LAGOURGUE
Président
de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
(juin 2013 - juin 2018).
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NOTRE ENGAGEMENT

2,6 millions de personnes meurent
chaque année en raison des maladies
liées à l'eau et à un environnement
insalubre
ACCÈS À L'EAU

PRESSION SUR LA RESSOURCE

» »2,1 MILLIARDS
DE PERSONNES, SOIT 30 %
DE LA POPULATION MONDIALE,

» »40 % DE LA POPULATION
MONDIALE sera confrontée aux pénuries

n'ont pas accès à des services d'alimentation
domestique en eau potable.

LES RÉALITÉS INVISIBLES DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ne répétera jamais assez que l’accès à l’eau et à l’assainissement
est vital pour les populations. Au fur et à mesure que la problématique s’impose dans l’agenda
international et dans les esprits, ce combat mené haut et fort sur les fora politiques et auprès
des instances de gouvernance internationales et nationales ne doit pas éclipser les réalités invisibles
des populations les plus vulnérables aux chocs.

» »844 MILLIONS
ne bénéficient même pas d'un service de base
d'approvisionnement en eau.

» »159 MILLIONS
continuent à boire de l'eau de surface non traitée
puisée dans des cours d'eau ou dans des lacs.

» »4,5 MILLIARDS DE PERSONNE,
» »2,3 MILLIARDS
ne disposent toujours pas de toilettes décentes.

P

d’une situation à l’autre. Ainsi, un foyer
affecté par une catastrophe naturelle ou
un conflit sera vulnérable à une succession de chocs tels que le déplacement
ou les déplacements successifs, la vie en
camp ou en campement informel, déplacement vers des zones rurales éloignées
ou rassemblement dans des bidonvilles
en périphéries des villes.

LES BESOINS INVISIBLES
APPELLENT DES APPROCHES
TOUJOURS PLUS INNOVANTES
ET LES POPULATIONS
INVISIBLES, UNE VOIX TOUJOURS
PLUS FORTE.
Les défis liés à l’accès à l’eau et à l’assainissement soulevés par ces situations
sont éminemment complexes, premièrement de par la difficulté d’accès aux
populations les plus vulnérables et par
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la difficulté de les identifier et d’analyser
rapidement leurs besoins. Dans un deuxième temps, les défis sont liés à la mise
en œuvre d’une réponse rapide, durable
et de qualité. Dans bien des contextes,
la réponse doit être multi-acteurs, multi-secteurs, multi-pays et multi-années
alors que les difficultés d’accès et l’instabilité des terrains d’intervention ne
semblent permettre qu’une projection à
court terme. Aussi, les besoins invisibles
appellent-ils des approches toujours
plus innovantes et les populations invisibles, une voix toujours plus forte.
Le contexte de la crise humanitaire
affectant les populations de la région du
Nord Mali est une de ces réalités invisibles que nous souhaitons aujourd’hui
rendre visible.

connaissent des pénuries sévères d'eau toute
l'année.

» »20 % des aquifères de la planète sont surexploités.

vivent à plus de 30 minutes du premier point d'eau.

soit 60 % de la population, ne disposent pas de
services d'assainissement gérés en toute sécurité.

aradoxalement, plus l’eau et
l’assainissement entrent dans la
lumière par les victoires successives au niveau politique, plus certaines
réalités ignorées sont rendues invisibles.
Les efforts menés pour l’accès à l’eau
et à l’assainissement dans les villes par
exemple, ne doit pas occulter les besoins
des populations les plus vulnérables car
invisibles des politiques publiques.
C’est un combat au-delà du secteur
humanitaire qui doit être mené largement et en responsabilité partagée :
bidonvilles, campements informels,
camps de réfugiés, déplacés internes,
zones rurales éloignées, situation post
catastrophe...
Depuis une perspective humanitaire,
on constate une interconnexion forte
entre ces réalités. Souvent, une personne extrêmement vulnérable passe

» »500 MILLIONS DE PERSONNES

» »263 MILLIONS

ACCÈS À L'ASSAINISSEMENT

PAR ANNE-LISE LAVAUR
Directrice des Opérations Adjointe aux Programmes

d'eau d'ici 2050.

» »892 MILLIONS DE PERSONNES
défèquent à l'air libre, une pratique
en augmentation en Afrique subsaharienne
et en Océanie du fait de la croissance démographique.

EAU & GENRE

» »1 FEMME SUR 3 DANS LE MONDE
s'expose aux maladies, à la honte, à des risques
de harcèlement ou d'attaques parce qu'elle n'a
pas d'endroit sûr pour aller aux toilettes.

» »526 MILLIONS DE FEMMES
n'ont pas d'autre choix que de déféquer à l'air libre.

» »EN AFRIQUE, 90 % DES TÂCHES
de collecte d'eau et du bois sont réalisées
par les femmes.
»» Les femmes et les filles passent jusqu'à

6 HEURES PAR JOUR

à collecter de l'eau en Afrique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
SANTÉ

» »361 000 ENFANTS
DE MOINS DE CINQ ANS
meurent chaque année de diarrhée,

SOIT PLUS DE 1 000 ENFANTS
PAR JOUR.
» »842 000 PERSONNES
meurent chaque année de simples diarrhées.

» »50 % DES CAS DE
SOUS-NUTRITION INFANTILE
dérivent de diarrhées à répétition et d'infections
intestinales liées à une eau non-potable,
un assainissement inadéquat ou une hygiène
insuffisante.

» »90 % DE L'ENSEMBLE
DES RISQUES NATURELS
SONT LIÉS À L'EAU.
Leur fréquence et leur intensité s'accroissent.

» »LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES
INONDATIONS EN ZONE URBAINE
pourraient atteindre jusqu'à 1 800 MILLIARDS
DE DOLLARS PAR AN D'ICI À 2080.

»» Depuis 1992, les inondations, les sécheresses et

les tempêtes ont affecté 4,2 MILLIARDS DE
PERSONNES (95 % des personnes touchées
par des catastrophes naturelles) et causé 1 300
MILLIARDS DE DOLLARS de dommages.
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NOS MISSIONS

LES
DATES
CLEFS
DE
2017

12
NOTRE ACTION
IRAK MARS 2017
Déplacements massifs de population, infrastructures
en ruine, combats... En mars 2017, après plusieurs
semaines d’évaluation des besoins par l’équipe d’urgence
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, l’association décide
d’ouvrir une mission dans la région de Mossoul
en Irak. Nos équipes se sont concentrées sur leur cœur
de métier : l’accès à l’eau. Elles construisent une usine
de traitement de l’eau en puisant directement dans
le Tigre et distribuent par camion des milliers de litres
au cœur de Mossoul.

14
URGENCE
16
CRISE SYRIENNE
16 Syrie
17 Liban
18 Irak
20
YÉMEN
22
CRISE SAHEL
22 Mali
24 Tchad
26

YÉMEN OCTOBRE 2017
Depuis mars 2015, les combats au Yémen ont fait
plus de 10 000 victimes et ont rendu 70 %
de la population du pays dépendante de l’aide
humanitaire. En 2017, malgré les difficultés
d’implantation des ONG dans le pays, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ouvre une mission dans le sud du pays
où très peu d’ONG internationales sont présentes
malgré les besoins immenses d’une population victime
d’un conflit sous médiatisé.

CRISE RCA
26 RCA
28 Cameroun
30
NIGERIA
32
SOUDAN DU SUD
34
CORNE DE L'AFRIQUE
34 Kenya
35 Somalie
36
CRISE RDC
38
CRISE ROHINGYAS
38 Bangladesh
40 Myanmar

BANGLADESH AOÛT 2017
Fin août 2017, en seulement quelques semaines, des
centaines de milliers de Rohingyas fuient les violences
dont ils sont victimes en Birmanie. Installées sur une
bande de terre inondable dans le sud du Bangladesh,
ces centaines de milliers de familles démunies ont alors
besoin d’aide en extrême urgence. Depuis 10 ans dans
la zone, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se positionne
comme un acteur incontournable de l’aide notamment
dans les villages d’accueil passant sous les radars de
l’aide des grands organismes internationaux.
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AFGHANISTAN
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Syrie

PART DANS LES ACTIONS TERRAIN
DE SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
EN 2017

Liban

23,3%
Haïti

Mali

8,6%

RCA

8,2%

3,3%

Tchad

2,5%

Nigeria

5,1%

Afghanistan

5,3%

Irak

1,5%

Bangladesh

Myanmar

4,6%

5,6%

Yémen

0,3%

Éthiopie

5,8%

Cameroun

3,4%

RDC

13,7%

0,1%

Kenya/Somalie

2,3%

Soudan du Sud

6,4%

ACCÉDER COÛTE QUE COÛTE
AUX PLUS FRAGILES
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Conﬂit/crise politique
Épidémie
Catastrophe naturelle lente
Catastrophe naturelle soudaine
Crise économique et sociale
Hors crise

6

1

2

4

5

5

6

6

6

16

17

Eau

1

Hygiène

1

Assainissement

1

Soutien et renforcement
des productions animales et agricoles

1

Aide alimentaire

1

Biens de première nécessité

1

TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS
MISES EN ŒUVRE (EN %)

Renforcement de l’économie
des ménages

Diagnostic multisectoriel

Réponse d’urgence
et contingence
Relèvement
Stratégie de sortie
Réduction des risques
de catastrophes

Renforcement
des acteurs locaux
Abris

1

2

2

Réduction des risques de catastrophes

La mise en avant des principes humanitaires que sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et l’indépendance est
plus que jamais la meilleure arme que
nos équipes aient pour remplir notre
mandat : aider les plus vulnérables, où
qu’ils soient, quelques soient les enjeux.

23
69

Coordination des acteurs

Alors qu’en parallèle, la réponse à
ces crises est rendue chaque année plus
difficile par la détérioration du contexte
sécuritaire mondial et l’accaparation
politique de l’aide humanitaire, le poids
et les responsabilités incombant aux
ONGs agissant en première ligne comme
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL continuent d’augmenter.

9

79

Gestion des camps

Le deuxième semestre fut également
marqué par un nouvel embrasement des
différents foyers de conflit en R.D Congo,
que ce soit au Kasaï ou dans le Sud-Est
du pays. Entre déplacements massifs de
populations, violations caractérisées des
droits humains, résurgence d’épidémies
comme le choléra, les humanitaires auront eu du mal à anticiper et à répondre
en temps et en heure à tous les besoins.

Bangladesh, Myanmar, Yemen, Irak,
République démocratique du Congo,
Nigéria, Cameroun... Autant de pays
dans lesquels nos équipes agissent sans
relâche pour ouvrir des voies d’accès aux
populations et ainsi apporter en main
propre une aide digne et vitale à des
milliers de familles démunies dans un
contexte planétaire d’augmentation des
besoins humanitaires.

Infrastrustures (hors EHA et agricole)

Durant l’été, le Moyen-Orient revenait au centre des considérations humanitaires : que ce soit à travers la dernière
phase de l’offensive de la coalition sur
Mossoul en Irak, le renforcement des
bombardements sur Raqqa et Deir el Zor
en Syrie ou l’aggravation du conflit et
de l’atteinte aux Droits de l’Homme au
Yémen, la région maintenait son triste
rang de première région concernée par
des mouvements massifs de population.

Dès fin août au Myanmar, une forte
répression en réponses aux attaques de
postes de police par les mouvements
autonomistes Rohingyas, frappait une
nouvelle fois cette population. La communauté prenait alors la route de l’exil
vers le Bangladesh voisin dans une province de Cox’ Bazar déjà affectée par
une pauvreté endémique et de récentes
inondations. En 3 mois, plus de 700 000
personnes ont traversé la frontière, se
retrouvant démunies dans des camps
insalubres.

MODALITÉS
D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2017)

Protection

D

ébut 2017, la communauté
humanitaire poursuivait sa réponse au cyclone Matthew en
Haïti. Elle continuait également à gagner
un accès au Nord Cameroun et au NordEst du Nigéria, dans un contexte sécuritaire dégradé par l’évolution de la crise
Boko Haram. En parallèle, dès avril 2017,
les Nations-Unies déclaraient une crise
alimentaire aigüe dans 4 pays (Yémen,
Nigéria, Soudan du Sud et Somalie). Une
alerte qui a permis aux associations humanitaires d’organiser leur réponse et
d’éviter le pire.

RAISON PRINCIPALE
D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2017)

Santé

THIERRY BENLHASEN
Directeur des opérations

Nutrition

En 2017, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL n’ont eu de cesse de se battre pour accéder
aux populations frappées par les violences, les guerres et les catastrophes naturelles,
afin de leur porter secours et de soulager leurs souffrances.

27
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NOS MISSIONS

LES URGENCES EN 2017
De l’ouverture de nouvelles missions au support à des missions existantes, 2017 a été pour le service
des Urgences une année de développement et de consolidation de ses prérogatives.
XAVIER LAUTH
Responsable du service Urgence

A

vant 2017, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL n’avait pas de présence opérationnelle sur un des
théâtres humanitaires les plus dramatiques : le Yémen. Le Service des Urgences s’est investi sur toute cette année
2017, à garantir un accès de nos équipes
au Sud du Yémen et au plus proche de la
ligne de front et du conflit qui affecte des
centaines de milliers de Yéménites.

De façon similaire, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a souhaité, à travers l’implication du Service Urgence, accroître sa
réponse aux victimes du conflit en Syrie.
Nos équipes ont été parmi les premières à
délivrer de l’eau à la population de Raqqa,
nouvellement reprise à l’État Islamique.
Avec la fermeture de la frontière turco-

LA DIVERSITÉ
DE NOS
PARTENARIATS
COMME
REPONSE
AUX ENJEUX
HUMANITAIRES
VANESSA THOMAS
Responsable
du pôle Partenariat

syrienne, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a entrepris d’acheminer ses équipes et
son aide depuis l’Irak voisin, une opération complexe qui s’est soldée par une
acceptation forte de l’ONG et une rare
proximité avec les déplacés du conflit.
2017 marque aussi le début d’une phase
transitoire pour le Service Urgence.
Tandis que le service s’est bâti depuis
quelques années sur l’exploration de
nouveaux contextes humanitaires, il a
été de plus en plus sollicité sur du soutien à des missions existantes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Ainsi, la mission Nigeria, en prise avec une épidémie
de choléra massive dans les zones de
conflit du Nord-Est, a été soutenue par
le service urgence en début d’année.

Après un cycle de violence et de répression qui a déplacé 1,6 million de Congolais, des programmes d’urgence ont été
déployés dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, une
des plus anciennes missions de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Le service urgence a donc maintenu
son rôle de fer de lance de la réponse de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, au plus
près des victimes de conflit ou de catastrophe, avant le déploiement d’équipes
et d’une logistique plus conséquentes.
Ces déploiements n’ont été possibles
que grâce aux fonds de l’association et
aux fonds dédiés aux urgences.

Nos équipes répondent aux besoins urgents et vitaux des populations frappées
par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles, puis les accompagnent jusqu’à leur autonomie afin qu’elles puissent faire face, en toute dignité,
aux défis d’un avenir incertain.
Nous intervenons ainsi en République démocratique du Congo, à Kalémie, zone
dans laquelle le choléra prévaut depuis plus de 20 ans. Une réponse d’urgence ne
suffisant pas à éradiquer cette terrible maladie, nous réhabilitons et agrandissons
le réseau d’eau de la ville, afin de garantir un accès à l’eau potable durablement.
Dans le cadre de ce projet, s’engagent à nos côtes depuis plusieurs années, des
agences de l’eau, des collectivités et syndicats des eaux afin de garantir la protection de la ressource précieuse qu’est l’eau.
Nous pouvons compter sur leur soutien financier mais également sur leur expertise notamment pour des diagnostics techniques et des travaux de recherche,
tout comme leur mise à disposition de matériel technique de pointe, afin de pouvoir faire face aux nombreux défis, rencontrés lors de nos interventions dans des
contextes toujours plus difficiles.
Aide financière régulière ou ponctuelle, mise à disposition de matériel technique,
collecte interne avec abondement de la société, arrondi sur salaire ou encore
mise en place de “produit-partage”*, aujourd’hui beaucoup de modalités existent
pour agir et fédérer vos collaborateurs autour d’une cause humanitaire.

HOMMAGE C'est avec une profonde douleur
et une immense tristesse que SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL apprenait le 18 juin dernier
le décès de Vladia Tchimbinda Kpodar,
membre de notre équipe au Mali.
Présente sur les lieux de l’attaque terroriste qui a frappé, le 18 juin dernier, le
site hôtelier de Kangaba, près de Bamako, Vladia a été grièvement blessée et n’a
malheureusement pas survécu. Son corps n’a été retrouvé que tardivement sur les
lieux et son identification a été longue.
Son cousin Marc, à ses côtés ce jour-là, est également décédé. Avec courage, il a
sauvé le fils de Vladia, âgé de 8 ans, qui est maintenant entouré de son père et de
ses grands-parents maternels qui font face, avec énormément de dignité et dans la
spiritualité, à cette douleur.
Humanitaire expérimentée, Vladia était la Coordinatrice Administrative de notre
mission au Mali. Elle avait travaillé sur le terrain, comme en Afghanistan, ou au siège,
pour plusieurs ONG. La communauté humanitaire, au Mali et dans de nombreux
pays, a été très affectée par cette terrible nouvelle.
“Depuis l’attaque terroriste du site de Kangaba au Mali, nous attendions la terrible
confirmation. Vladia fait bien partie des six personnes tuées ce dimanche 18 juin,
confirme Édouard Lagourgue, président de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Vladia
Tchimbinda Kpodar apportait un incontestable soutien à nos actions humanitaires
au Mali. Nous pleurons aujourd’hui une très chère collègue, une amie, une sœur qui a
perdu la vie, elle qui la dédiait au service des autres, les plus fragiles. Nos plus sincères
condoléances vont à sa famille, ses proches, ses amis. Nous partageons votre peine au
plus profond de nous-mêmes.”
Remerciant toutes celles et ceux qui ont partagé leurs messages et attentions de
soutien, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL adressent à leur tour leurs
plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Vladia a été enterrée vendredi 21 juillet 2017 à Conflans-Sainte-Honorine, en région
parisienne.
“Selon que nous la connaissions, que nous l’ayons déjà croisée en mission, que nous
collaborions avec elle depuis le siège ou que nous travaillions depuis deux ans à ses
côtés au Mali, Vladia était notre collègue, notre amie, notre sœur.
Vladia était l’une des nôtres. Elle nous était chère.
Et elle nous manque.
Qu’elle repose en paix.”
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

*Dans le cadre du mécénat, une entreprise peut réduire son impôt jusqu’à 60 % de la valeur du don dans la limite
de 5/1000e de son Chiffre d’Affaires (article 238 bis du CGI)
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LIBAN
Beyrouth

Damas

Liban

SYRIE

CONTEXTE

Syrie

ÉQUIPES

BUDGET

15 internationaux, 101 nationaux

4,1 M€

CONTEXTE

PARTENAIRES

18 millions d’habitants
149e sur 188 à l’indice de développement

Dans sa septième année, la guerre
civile en Syrie compte désormais plus
de 5 millions de personnes dans le
pays en besoin urgent d’assistance.
En raison des déplacements,
elles sont exposées à une forte
vulnérabilité et à un manque d’accès
aux biens et services de base.
Dans toute la partie est du pays,
l’offensive contre l’Organisation État
Islamique porte enfin ses fruits, mais
les populations rentrant dans leur
foyer dans leur région d'origine n’y
trouvent aucun service fonctionnel,
notamment en termes d’eau et de
revenus.

318 834 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

OFDA, OCHA, UNICEF, Centre de Crise
et de Soutien, Carrefour Foundation

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
Depuis le début du conflit dans la zone d’Alep, où elles ont poursuivi leur soutien à
l’agriculture et l’élevage pour populations déplacées, les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ont décidé de répondre aux besoins dans l’est du pays. Les
équipes ont distribué de l’eau aux populations, ont construit des infrastructures
d’assainissement et ont réhabilité une station de traitement de l’eau. Afin de
contribuer à combler le vide de soins de santé dans la région, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a apporté son soutien à des centres de santé en installant des
infrastructures d’eau et d’hygiène et en assurant la promotion de l’hygiène.

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
316 702 PERSONNES

//Réhabilitation de station
de traitement de l’eau
//Approvisionnement en eau
via water trucking
//Réhabilitation
et construction de latrines
et douches
//Distribution de kits
d’hygiène, de nettoyage
//Séances de sensibilisation
aux bonnes pratiques
d’hygiène
//Gestion des déchets
//Soutien en eau et hygiène
dans les centres de santé
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
/ ASSISTANCE
MONÉTAIRE
2 132 PERSONNES

//Agriculture en sacs
//Cliniques mobiles de soins
et de vaccination du bétail
//Distribution de bétail
et de fourrage (volaille,
moutons)
//Distribution de semences,
fertilisants et outils
agricoles
//Distributions monétaires

Depuis le début du conflit syrien en
2011, le Liban a accueilli environ 1,5
million de réfugiés, pour la plupart
des femmes et des enfants. Avec cet
afflux massif, ce petit territoire de
4,5 millions d’habitants est devenu
le pays ayant la plus forte densité
de réfugiés par habitant au monde.
Cependant, 6 ans après le début
du conflit, le statut de réfugié n’est
toujours pas reconnu puisque le pays
n’a pas ratifié les Conventions de
Genève. Cette situation oblige les
populations syriennes à vivre dans
des camps informels ou dans des
logements insalubres, privés de leurs
moyens de subsistance et de leur
dignité. En raison d’un coût de la vie
élevé, 90% des familles syriennes
au Liban sont endettées et adoptent
des mécanismes de survie négatifs :
travail des enfants, réduction du
nombre de repas. De plus, l’accès
aux services de base (santé,
éducation accès à l’eau, distribution
d’électricité...) est particulièrement
mis à l’épreuve par la crise syrienne
sur le Liban.

86 400 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ÉQUIPES

BUDGET

20 internationaux, 240 nationaux

17,1 M€

PARTENAIRES

6,2 millions d’habitants
76e sur 188 à l’indice de développement

ECHO, EUROPEAID, UNHCR, UNICEF, UN-OCHA,
DFID, France – CDC & CIAA, Germany, Norway

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
En 2017, nos équipes ont continué à améliorer les conditions de vie des réfugiés
comme celles des communautés d’accueil. Avant toutes choses, elles identifient les
populations vulnérables et dans le besoin. Puis, afin de garantir aux populations un
accès durable à l’eau potable, elles réhabilitent et construisent des infrastructures
d’eau et d’assainissement qui bénéficient aux réfugiés comme aux familles
libanaises. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL œuvre également pour renforcer la
sécurité alimentaire de ces populations. Enfin, nos équipes interviennent aussi pour
diminuer les tensions intercommunautaires, réhabiliter des espaces publics et pour
gérer les déchets.

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
55 200 PERSONNES

//Construction
et réhabilitation
d’infrastructures
d’approvisionnement en eau
//Construction
et réhabilitation
d’infrastructures sanitaires
//Sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
1 700 PERSONNES

//Construction
d’infrastructures de culture
maraichère urbaine
//Distribution de graines
et de semis
//Formation à la culture
urbaine

ABRIS
29 500 PERSONNES

//Réhabilitation
et maintenance
des habitats précaires
//Réhabilitation
et maintenance des abris
dans les camps de réfugiés
informels
//Distribution de kits
de construction
//Approche de quartier
(réhabilitation de
bâtiments et d’espaces
publics inférieurs aux
normes, mobilisation
communautaire...)
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IRAK

Bagdad

“À MOSSOUL, L’EAU POTABLE
EST UNE QUESTION DE SURVIE”
Irak
CONTEXTE
La crise humanitaire en Irak reste
l’une des plus importantes et des
plus volatiles au monde. Depuis
décembre 2013, de violents
combats entre les forces de sécurité
irakiennes et les groupes armés ont
entraîné l’instabilité dans le pays
et le déplacement de nombreuses
populations. Trois années de conflit
continu ont eu un impact sur tous les
aspects de la société irakienne, dont
l’agriculture qui a vu sa production
diminuer de 40 %, compromettant la
suffisance alimentaire du pays. Il est
estimé que 8,7 millions de personnes
ont besoin d'une aide humanitaire,
notamment les personnes qui
retournent ou sont restées dans des
zones qui ont été exposées à des
conditions de siège et de combat.
Elles vivent dans un environnement
fortement dégradé et ont du mal à
accéder aux moyens de subsistance,
aux services de base (eau, santé,
électricité), à l’alimentation et au
logement.

50 000 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ÉQUIPES

BUDGET

5 expatriés, 35 nationaux

1 M€

PARTENAIRES

39,2 millions d’habitants
121e sur 188 à l’indice de développement

CDC Centre de Crise et de Soutien (French
Ministry of Europe and Foreign Affairs),
OCHA (Humanitarian Pooled Fund)

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION

ACTIVITÉS

En mai 2017, Édouard Lagourgue, président
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, est allé à la
rencontre de nos équipes engagées à Mossoul,
alors encore assiégée, où elles fournissent chaque
jour de l’eau potable à des dizaines de milliers
de personnes.
À LA RENCONTRE DE NOS ÉQUIPES

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est
efforcée d’apporter une aide d’urgence
en matière d’eau, d’assainissement et
d’hygiène aux populations vulnérables
touchées par le conflit à Mossoul.
Les principaux objectifs étaient de
fournir aux populations du sousdistrict de Hamam Al-Alil l’accès à
une eau de qualité et en quantité
suffisante pour combler le déficit
actuel dû à la destruction partielle des
infrastructures d’approvisionnement
en eau. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a également couvert les besoins
en eau de Mossoul Ouest, et fourni
d’autres acteurs humanitaires en eau,
afin que celle-ci soit distribuée dans
des zones à forte concentration de
personnes déplacées. Enfin, les équipes
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
ont reconstruit les réseaux de
raccordement en eau de nombreuses
familles de Mossoul. Les équipes ont
travaillé avec 6 plombiers locaux et se
sont appuyés autant que possible sur le
marché local pour acheter l’équipement
de plomberie nécessaire, afin d’avoir un
impact positif sur l’économie locale.

RAPPORT ANNUEL 2017 | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
50 000 PERSONNES

//Traitement d’urgence
des eaux de surface
//Approvisionnement
en eau d’urgence
//Distribution de kits
d’hygiène
//Réhabilitation
de raccordements en eau
pour des foyers
//Remplacement de 100 m
de tuyaux et d’éléments
défectueux d’un réseau
d’eau

Parti sur le terrain à la rencontre de nos équipes, j’ai pris la
route entre Erbil et Mossoul, faisant défiler un paysage de
destruction. Villages vidés de leurs habitants, espaces fantômes, églises au clocher explosé, maisons incendiées ou en
ruines... sont autant de témoins silencieux des violences vécues. Comme si on avait voulu éradiquer ce vivre ensemble,
entre Sunnites, Shiites, Yaesidis, et Chrétiens, que j’ai connu
pendant tant d’années comme humanitaire dans cette région.
À l’approche de Mossoul, la route est bordée de camps dans
lesquels se sont réfugiés les habitants de Mossoul et des villages meurtris des alentours. Dans la ville, le siège démarré en
octobre se poursuit sur la partie Ouest, après que la rive Est du
Tigre a été reprise à l’Organisation État Islamique en février.

QUI PEUT SE PASSER D’UN SIMPLE VERRE D’EAU
PAR PLUS DE 40° À L’OMBRE ?
Au bout de mon voyage, j’ai rencontré des équipes professionnelles, engagées, efficaces, dont l’action est tournée vers
celles et ceux qui ont besoin d’une aide humanitaire digne.
Ces hommes et ces femmes, Irakiens ou Français, partagent
ensemble ce besoin de se dépasser pour répondre à ces besoins vitaux. Des personnes animées par un idéal humanitaire
partagé et une incroyable énergie à déployer des solutions
simples, peu coûteuses et irremplaçables pour fournir de l’eau
potable. Qui peut se passer d’un simple verre d’eau par plus de
40° à l’ombre ?

UNE RÉPONSE VITALE
À ces habitants de Mossoul, qui ont vécu la peur, le malheur,
le chaos, le désordre permanent, nous apportons une réponse
rythmée, quotidienne, vitale. Et ce, grâce à une station de potabilisation que nous avons montée à Hamam Al Alil, au sud de
Mossoul, avec savoir-faire et détermination, et le soutien du
Centre de Crise et de Soutien du Ministère des Affaires Etrangères (CDCS). Produisant chaque jour plus 420 000 litres d’eau
pompés directement du fleuve Tigre, cette station fournit aujourd’hui en eau potabilisée deux camps de déplacés, l’hôpital
de MSF, ainsi que le quartier de Wadi Hajar à Mossoul dans le
sud-ouest de la ville, à quelque pas de la vieille ville, encore
aux mains des combattants de l’Organisation État Islamique et
où, on le sait, les habitants, piégés, en sont réduits à manger
du carton ou de la farine et boire de l’eau saumâtre. Pour eux,
impossible de fuir, sous peine d’être exécutés.

DES BESOINS QUI S’ACCROISSENT
“Il faut étendre notre action, doubler le nombre de nos points
d’eau !” C’est la première chose que m’ont dite les membres
de notre équipe qui gère la distribution d’eau potable à l’intérieur même de Mossoul. “Il faut produire plus, fournir plus car les
besoins vont augmenter.” Du fait de la destruction des réseaux
d’adduction de la ville, de la forte chaleur qui s’installe, mais
aussi parce qu’à Mossoul la demande va augmenter sous l’effet des gens qui tenteront sans doute de regagner leur maison
qu’ils ont fui une fois leur quartier repris par l’armée irakienne,
en attendant que le danger s’éloigne. C’est pour cette raison
que nos équipes d’Irak ont dessiné une nouvelle station, qu’ils
vont installer à Abu Saïf, à l’entrée de la ville. Pour être plus
près de Mossoul, là où sont ceux qui ont besoin de tout, fournir deux fois plus d’eau potable et couvrir jusqu’à deux autres
quartiers supplémentaires. Parce que l’eau c’est la vie, et qu’à
Mossoul, c’est une question de survie.
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YÉMEN

YÉMEN

Le conﬂit qui touche le Yémen
depuis mars 2015 a plongé le pays
dans un chaos sans précédent,
engendrant une grave crise
alimentaire ainsi que la pire
épidémie de choléra depuis 1949.

Yémen
CONTEXTE
Depuis mars 2015, les combats
au Yémen ont fait plus de 8 000
victimes et ont rendu 76 % de la
population du pays dépendante de
l’aide humanitaire.
L’étendue et la complexité de la crise
ont pour conséquences une forte
hausse des taux de malnutrition
favorisée par l’insécurité
alimentaire, des pénuries d’eau, des
déplacements de populations et des
conditions sanitaires déplorables.
17,8 millions de personnes ont besoin
d’aide alimentaire, dont 8,4 millions
sous la menace directe de la famine,
et 1,8 million d’enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère.
Le conflit a également contribué à
la recrudescence des maladies liées
à l’eau. Fin juin 2017, l’Organisation
mondiale de la santé considérait
l’épidémie de choléra comme “la pire
du monde” avec 200 000 cas déclarés
après seulement deux mois. Fin
décembre 2017, le chiffre a dépassé la
barre des 1 000 000 de cas suspectés.
Cette catastrophe sans précédent a
fait 2 237 victimes en 2017.
Dans le sud du pays, le gouvernorat
de Lahj est considéré comme l’une
des zones les plus affectées, avec
62 % de la population en besoin
urgent d’aide humanitaire et avec
les plus forts taux de malnutrition
du pays.

ÉQUIPES

BUDGET

5 Internationaux

500 000 €

PARTENAIRES

29,3 millions d’habitants
168e sur 188 à Indice de développement

Centre de Crise et de Soutien

CHIFFRES

humain (PNUD 2016)

3,3 millions
de personnes déplacées au Yémen
50% sont des enfants.

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a ouvert sa mission au Yémen en toute fin d’année
2017 et n’a donc pas pu mettre en place d’actions concrètes en 2017. Néanmoins, les
équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont réalisé une analyse des marchés dans
la zone ciblée pour déterminer la modalité d’assistance alimentaire qui sera mis en
place, ainsi que la sélection des bénéficiaires. Parallèlement, l’équipe a mené des
diagnostics en terme de besoins en eau, hygiène et assainissement dans les centres
de santé de la zone. Pour 2018, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL prévoit de mettre
l’accent sur une intervention combinée de réponse d’urgence et de renforcement de
la résilience des communautés.
La distribution d’espèces permettra aux familles de couvrir leurs besoins immédiats
en nourriture et de lutter contre la malnutrition. Face à l’absence d’eau potable
et de services d’assainissement SOLIDARITÉS INTERNATIONAL va réhabiliter
les infrastructures d’eau et d’assainissement dans plusieurs centres de santé,
assurera l’accès à l’eau potable au sein des villages alentours et mettra en place un
programme de promotion à l’hygiène pour réduire les risques de malnutrition et de
propagation du choléra.
Face aux déplacements de populations en lien avec le conflit et le risque d’une
nouvelle vague de choléra, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL prévoit d’assister les
déplacés et les familles d’accueil les plus vulnérables dans les zones d’intervention
ciblées en mettant en œuvre des interventions d’urgence d’accès à l’eau et à
l’assainissement.
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BESOINS HUMANITAIRES
AU YÉMEN

10 minutes,
1 enfant meurt au Yémen

Toutes les

de causes évitables comme la malnutrition
ou la diarrhée.

11 millions

D'ENFANTS ont immédiatement
besoin d'une assistance humanitaire
1,8 million sont atteints de la MALNUTRITION
dont 386 000 de MALNUTRITION AIGÜE SÉVÈRE

2 personnes
sur 3

sont en INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

8,4 millions

de personnes risquent la FAMINE

1,08 million

C’est le nombre de cas suspects
de choléra au Yémen
Depuis le mois d’avril 2017,
2 274 personnes sont mortes
du choléra

16 millions
Toutes nos actions
sont possibles
grâce à notre
partenaire

DE PERSONNES ont un besoin
d’assistance en EAU,
hygiène et assainissement
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MALI

LES MULTI-USAGES
DE L’EAU AU NORD MALI

Bamako

Mali
CONTEXTE
En 2017, si quelques avancées ont
pu être notées en termes de mise
en œuvre des Accords de Paix
d’Alger, la tendance a confirmé une
situation au Nord et au Centre du
Mali qui demeure très préoccupante
pour les populations qui tentent
de reconstruire un avenir et de
stabiliser leur survie depuis 2012. À
Kidal, l’année 2017 a été marquée
par la signature d’une trêve entre les
Groupes d’Opposition Armés (GOA)
qui a permis d’atténuer les tensions.
La situation sécuritaire dans la région
de Tombouctou et principalement
dans le cercle de Goundam a connu,
elle, une certaine dégradation, et le
banditisme a également augmenté.
Fin 2017, près de 55 000 personnes
sont déplacées au Mali et 140 000
continuent à vivre comme réfugiés
dans les camps des pays voisins
(Niger, Burkina Faso, Mauritanie).
3,7 millions de personnes avaient
besoin d’assistance (plus de 20 %
de la population malienne), soit une
augmentation de 805 000 personnes
par rapport à 2016.

185 745 PERSONNES
BÉNÉFICIARES

RÉDUCTION DES RISQUES
DE CATASTROPHES
//Identification des aléas
et risques de vulnérabilité
//Sensibilisation à la
prévention des risques
de catastrophe

OU LA NÉCESSITÉ DE COMPRENDRE
LES RELATIONS ENTRE ESPACES ET POUVOIRS

ÉQUIPES

BUDGET

15 internationaux, 114 nationaux

5,2 M€

PARTENAIRES

17,8 millions d’habitants
175e sur 188 à l’indice de développement

OFDA, ECHO, European Union, USAID/Food
For Peace, Swiss Development Cooperation,
Ambassade de France

humain (PNUD 2016)

PAR NATACHA CALANDRE
Référente Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence

NOTRE ACTION
En 2017, la stratégie de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est concentrée sur deux
axes : réponse d’urgence et soutien aux populations en situation de post-crise. Dans
la région de Kidal, tout en luttant contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition
par un soutien aux éleveurs et aux agriculteurs, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
s’oriente vers l’amélioration de l’accès à l’eau avec notamment la réhabilitation de
points d’eau. Dans les cercles de Diré et Goundam, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a poursuivi son engagement auprès des populations affectées par la crise dans le
Nord Mali. Ciblant les populations locales, déplacées et retournées dans le cercle de
Goundam et de Diré, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est intervenue dans les domaines
de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement, la “Wash in Nut” et la Sécurité Alimentaire.
Dans le cercle de Goundam, les efforts se sont concentrés autour du dépistage de la
malnutrition et l’assistance alimentaire. Enfin dans le cercle de Diré, l’accent a été mis
sur l’accompagnement à la résilience grâce à un programme de transfert monétaire.

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
//Distribution d’eau potable
//Réhabilitation d’urgence
de points d’eau
//Réhabilitation
d’infrastructures
hydrauliques
//Mise en place de comités
de gestion de points d’eau
et formation d’agents
pour la maintenance
//Réalisations de forages
//Sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène, de
transport, de conservation
de l’eau potable
//Distribution de kits EHA
(purifiants d’eau...)
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Au nord du Mali, la raréfaction de la ressource en eau liée aux sécheresses de plus en plus récurrentes,
à la pression démographique accrue par la réduction de la mobilité dans un contexte d’occupation armée
et d’insécurité, fait de la question du partage des eaux un enjeu crucial de survie et de stabilité.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
//Transferts monétaires
d’urgence
//Distribution et organisation
de foires d’intrants
//Dépistage de la malnutrition
//Distribution de
compléments alimentaires
//Sensibilisation sur l’hygiène
corporelle, alimentaire
et l’allaitement
//Formation pour les mères
sur les techniques
de dépistage de la
malnutrition infantile

D

ans ce contexte marqué par
un conflit devenu chronique,
se superposent, aux problématiques de lutte contre le changement
climatique, les questions de territorialisation et de contrôle des ressources,
qui impactent d’autant plus la survie des
populations et la durabilité des milieux.
La concurrence pour l’accès à l’eau
engendre des rivalités entre populations
pastorales et agricoles, sédentaires et
transhumantes, qui sont parfois davantage révélatrices de la cristallisation de
tensions sociales historiques.
Les ententes sur le partage territorial
entre les différents groupes d’intérêts,
l’accaparement du foncier et sa “privatisation”, de même que l’absence de
règles clairement établies sur l’usage
conduisent le plus souvent à une répartition inéquitable remettant en cause
le droit fondamental d’accès à l’eau et
à l’alimentation. Ces dynamiques de
pouvoir et de propriété qui imposent
une allocation des ressources sous la
contrainte à certaines franges de la population représentent une autre forme
de violence. Elles encouragent par ailleurs des pratiques d’exploitation non
durables du milieu et entravent les capacités de gestion communautaire, de
même que le développement de plans
d’aménagements et de la production.

DE LA GESTION DE L’OFFRE
À LA GESTION DE LA DEMANDE
L’augmentation de l’offre en eau et la
protection, restauration et aménagements des milieux naturels constituent
aujourd’hui un enjeu majeur pour répondre aux besoins humains, sociaux et
économiques croissants.
En l’absence d’État, de cadres juridiques et institutionnels et de politiques
territoriales, cette ambition ne peut que
s’articuler avec une réorganisation du
pouvoir autour des ressources, à travers
la redéfinition d’une gouvernance locale,
l’organisation de la société civile et professionnelle, ainsi que le développement
de mécanismes de régulation et de gestion qui tiennent compte d’objectifs sociaux. Les questions de reconnaissance
des divers usages de l’eau et de défense
des droits d’accès aux ressources pour
tous, doivent être centrales dans le développement d’une politique de gestion
de la demande en eau.

VERS DES RÉPONSES
LOCALES TERRITORIALEMENT
INTERCONNECTÉES :
UNE GESTION CONCERTÉE
EST-ELLE POSSIBLE ?
Cette maitrise des usages suppose des
changements de pratiques de réglementation et des bouleversements des

modes de gestion collectifs, qui doivent
s’opérer à la fois à un niveau très local
pour prendre en compte leurs spécificités, et à la fois à l’échelle des territoires
du fait des interconnections entre espaces et usages.
Cela s’accompagne de la reconnaissance de l’ensemble des acteurs socioéconomiques, d’une compréhension
fine de l’historique d’occupation politique et socio-culturelle des territoires,
des conflits, des droits fonciers ainsi
que des modes de gouvernance actuels
et leur articulation avec les conventions
traditionnelles.
Le développement de modes de
gestion de l’eau et des ressources plus
globalement, demande la création de
dispositifs de concertation permettant de négocier des accords inter et
intra-communautaires et des formes
“contractuelles”, apportant des bénéfices réciproques entre utilisateurs. Cela
amène à penser de nouveaux modèles
contexte-spécifiques mêlant des innovations autant technologiques, économiques et environnementales que de
type organisationnel et institutionnel.
La restauration d’un accès durable à
l’eau et aux terres dans cette région sensible est le seul gage de progrès social et
économique.
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TCHAD

N'Djamena

Tchad
CONTEXTE
Si la campagne agricole de 2017 a
été globalement meilleure au Tchad,
la période de soudure (entre deux
récoltes) a été plus difficile à tenir
pour des millions de personnes. Plus
de 4 millions de personnes souffrant
d’insécurité alimentaire, dont plus
d’un million en situation sévère. Le
sous-développement, la pauvreté et
les conditions climatiques sont les
causes profondes d’une production
alimentaire insuffisante, et ainsi de
malnutrition qui dépasse le seuil
d’urgence de 15 % dans six régions
sur 23, notamment le Batha.

28 202 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ÉQUIPES

BUDGET

4 internationaux, 33 nationaux

1,6 M€

PARTENAIRES

12 millions d’habitants
186e sur 188 à l’indice de développement

DG ECHO, CIAA, PAM, EuropeAid

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
Afin de réduire les risques de catastrophes climatiques telles que la sécheresse,
impactant directement la sécurité alimentaire des populations sahéliennes,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient auprès des plus vulnérables vivant
principalement de l’agriculture et de l’élevage. En contribuant à l’augmentation
et la diversification des revenus et en améliorant l’accès à l’eau potable tout
en diminuant la pression sur les ressources naturelles, les actions permettent
d’accroître la résilience des populations face aux aléas climatiques et de réduire les
taux de malnutrition grâce à la prévention, le référencement et au traitement des
cas sévères.

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

13 714 PERSONNES

18 458 PERSONNES

//Construction de points d’eau
//Distribution de kits eau
et hygiène
//Promotion de l’hygiène
RÉDUCTION DES RISQUES
ET CATASTROPHES
1 000 PERSONNES

//Élaboration de plans RRC

//Aménagement de terres
agropastorales
//Argent contre travail
//Transferts monétaires
//Distribution de bétail
//Appui aux groupements
maraîchers
//Renforcement de capacités
des banques céréalières
//Introduction du moringa

Asia a 30 ans. Elle est mère de 4 enfants

et particulièrement démunie depuis que son mari
est parti. “Il y a trois ans, faute de moyens, d’argent,
mon mari a décidé de quitter le Tchad pour trouver
du travail en Libye. Cela fait trois ans déjà. trois ans
sans nouvelles de lui. Je ne sais pas s‘il est vivant”.
Dans son village d’Intir, dans la région du Batha-Ouest,
sans mari et sans argent, la vie d’Asia et de ses
4 enfants a été particulièrement difficile jusqu’à
l’arrivée de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
qui intervient dans 57 villages de la zone. “Ma vie
est devenue plus simple depuis l’arrivée de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL. Grâce aux coupons alimentaires
que je reçois régulièrement, je peux désormais subvenir
aux besoins de ma famille. Aujourd’hui, je n’ai plus
de dette, mes enfants mangent mieux et surtout,
ils sont en bonne santé.”

LUTTE CONTRE
LA MALNUTRITION
18 449 PERSONNES

//Dépistage et référencement
des enfants
//Transferts monétaires
//Distribution de
compléments alimentaires
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RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Bangui

ÉQUIPES

RCA

(SDC)

12 internationaux, 74 nationaux

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CONTEXTE
Un regain de violences et l’échec
du projet de désarmement de
différents groupes armés en 2017
ont porté à près de 700 000 le
nombre de personnes déplacées
dans le pays. 66 % de la population
sans accès à l’eau potable et 78 %
sans accès à l’assainissement : les
chiffres mirobolants témoignent
d’eux-mêmes de la situation
sanitaire et les risques d’épidémie
dans le pays. La pauvreté chronique
enfonce également les populations
dans l’insécurité alimentaire. Les
humanitaires étant eux-mêmes
parfois ciblés par les groupes armés,
il devient de plus en plus difficile de
venir en soutien à ces populations
invisibles.

73 480 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

PROGRAMME
DE RÉPONSE RAPIDE
17 475 PERSONNES

//Distribution de kits
ménagers
//Chloration de points d’eau
//Séances de sensibilisation
aux bonnes pratiques
d’hygiène

BUDGET
PARTENAIRES

2,4 M€

Fonds Humanitaire (PNUD), UNICEF, DFID,
Comité Interministériel d’Aide Alimentaire
(CIAA), DG ECHO, Centre de Crise et de
Soutien (CDCS), FAO, Coopération Suisse

5,6 millions d’habitants
188e sur 188 à l’indice de développement
humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
Dans un contexte où les organisations humanitaires sont elles-mêmes ciblées
par des violences, le défi pour les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
été de maintenir un niveau d’assistance alors que les conditions de sécurité ne
le permettent pas. Dans la zone d’élevage de Kabo, les équipes ont fait un effort
particulier sur la sécurité alimentaire dans des conditions d’insécurité et de
catastrophe naturelle avec les inondations en septembre. À Kaga Bandoro, l’accent
a plutôt été mis sur l’accès à l’eau potable pour les populations locales, déplacées
et retournées, tout en développant les capacités des organisations locales et
étatiques. Le mécanisme de réponse rapide a également permis à SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL de répondre aux chocs climatiques ou sécuritaires dans la zone.

ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

29 140 PERSONNES

29 000 PERSONNES

//Mise en place d’activités
génératrices de revenu
//Distribution de (petit) bétail
//Distribution de semences
maraîchères, vivrières
et d’outils aratoires
//Construction d’aires
de séchage
//Séances de sensibilisation
sur la santé animale
et la vaccination du bétail
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//Réhabilitation
de points d’eau
//Distribution d’articles
ménagers de nettoyage
//Séances de sensibilisation
aux bonnes pratiques
d’hygiène
//Création et redynamisation
des Comités de gestion
de l’eau

En République
centrafricaine,
nos équipes approvisionnent
en eau potable les familles,
mais aussi les agriculteurs.
La mise en place de travaux
d’intérêt communautaire
permet également de faciliter
les activités agricoles,
pastorales et commerciales
et donc d’augmenter
la disponibilité en nourriture
et de relancer le marché.
Nos équipes fournissent enfin
des kits d’outils et des semences
aux agriculteurs et aux éleveurs,
et dispensent des formations.

RAPPORT ANNUEL 2017 | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

28 / 29
NOS MISSIONS

CAMEROUN

Yaoundé

Cameroun
CONTEXTE
Les réfugiés centrafricains ayant
fui leur pays depuis décembre
2013 restent au Cameroun par
crainte de revenir dans leurs
zones d’origine, encore instables.
En octobre 2017, près de 236 700
réfugiés centrafricains résident
au Cameroun, dont 70 % dans les
communautés hôtes des différentes
localités de l’est du pays. Afflux de
réfugiés, tensions communautaires,
insuffisance d’infrastructures d’accès
à l’eau, conflits entre agriculteurs et
éleveurs, accès à la terre insuffisant
ont généré depuis plusieurs années
un accroissement des besoins
humanitaires dans le pays en
termes d’abris, d’accès à l’eau et à
l’alimentation.
Par ailleurs, le Nord du pays
connaît une insécurité élevée due
à la présence du mouvement Boko
Haram. Alors que les combats
éclatent à l’Extrême Nord, de
nombreux réfugiés nigérians fuient
de l’autre côté de la frontière
dans les quelques zones stables.
Début janvier 2017, la situation est
alarmante et les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 86 729 réfugiés
nigérians et 191 908 camerounais
déplacés internes.

63 550 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ÉQUIPES

BUDGET

16 internationaux, 59 nationaux

2,2 M€

PARTENAIRES

24,9 millions d’habitants
153e sur 188 à l’indice de développement

CIAA, CDC, ECHO, Eur opAid, OFDA

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
En 2017, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont continué à porter une
assistance humanitaire d’urgence aux populations réfugiées et aux populations hôtes
dans l’est du pays et a étendu sa zone d’intervention à L’Extrême Nord, à Makary
et Mokolo. Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont ainsi venues en aide
aux populations réfugiées dans le camp de Gado et aux populations hôtes dans les
villages adjacents, ainsi qu’aux réfugiés nigérians du nord du pays. SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a mis en place des services d’eau hygiène et assainissement
dans des centres de santé, organisé des sessions de promotion à l’hygiène et des
distributions de kits d’hygiène. Des activités génératrices de revenus ont également
été proposées pour permettre de renforcer la sécurité alimentaire des familles et
leurs moyens de subsistance, ainsi que des distributions de coupons alimentaires.

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

63 550 PERSONNES

11 311 PERSONNES

//Réhabilitation de forages
et de points d’eau
//Construction de latrines,
douches, aires de lavage
//Construction de réseaux
d’approvisionnement
en eau potable
//Soutien à la gestion
des déchets (construction
de fosses à déchets, gestion...)
//Sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène
//Formation et dynamisation
de comités de gestion de l’eau
//Installation d’un panneau
solaire pour faire fonctionner
le réseau d’eau de Gado
//Maintenance de réseaux d’eau
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//Distribution de coupons
alimentaires
//Soutien et renforcement
des activités génératrices
de revenus
//Prévention des conflits
agro-pastoraux
//Structurations
d’Associations Villageoises
d’Epargne Crédit
//Appui aux communes
pour le suivi de leur
développement rural
et le renforcement des
mécanismes de résilience

Depuis fin 2013,

les violences en République
Centrafricaine ont provoqué
un exode de sa population.
270 000 centrafricains se sont
réfugiés au Cameroun. Environ
25 000 d’entre eux vivent aujourd’hui
dans le camp de Gado, à l’Est du pays
et dans lequel les équipes de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
interviennent notamment avec
la construction d’un réseau
d’accès à l’eau.
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Regarder la série web
documentaire
De Vos Propres Yeux sur
devospropresyeux.org
Lagos

NIGERIA

Nigeria
CONTEXTE
Le conflit entre l’armée et le
groupe Boko Haram qui fait rage
depuis 2009 laisse le nord-est du
Nigéria dans une situation de sousdéveloppement et d’insécurité
permanente. Les déplacements de
près de 2 millions de personnes vers
les zones urbaines sous contrôle
gouvernemental renforcent une
pression déjà insoutenable sur les
ressources et les services de base.
La propagation des épidémies et de
la malnutrition affecte de plein fouet
les 7 millions de personnes dans
la région qui ont un besoin urgent
d’assistance humanitaire.

196 545 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ÉQUIPES

BUDGET

20 internationaux, 147 nationaux

3,5 M€

PARTENAIRES

190,6 millions d’habitants
152e sur 188 à l’indice de développement

ECHO, OFDA, CDCS, European Union
Delegation, WFP

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
Les besoins se situant notamment le long de la frontière camerounaise et dans les
lieux encore affectés par les combats, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient
dans les localités de Maiduguri, Monguno, Dikwa et Ngala. Dans une approche
de renforcement de l’accès à l’eau, l’hygiène et assainissement pour améliorer
la situation nutritionnelle, les équipes répondent rapidement aux pics de crise,
notamment aux épidémies de choléra. Dans les zones plus difficiles d’accès, elles
apportent également une assistance en abris, en sécurité alimentaire et dans la
construction d’infrastructures temporaires. En vue d’un apaisement du conflit,
encore non concevable en 2017, l’objectif est de développer les moyens des
populations de subvenir à leurs propres besoins.

ACTIVITÉS
RÉPONSE D’URGENCE
16 598 PERSONNES

//Distribution d’abris
d’urgence
//Approvisionnement d’eau
par camion-citerne
en urgence
//Distribution de kits
de latrines d’urgence
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EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
179 947 PERSONNES

//Traitement de la
malnutrition sévère aiguë
//Construction/réhabilitation
de points d’eau et de latrines
//Construction/réhabilitation
de forages
//Construction
d’un forage solaire
//Séances de promotion
de l’hygiène
//Distribution de kits hygiène
et de traitement de l’eau
//Chloration des foyers
affectés par le choléra
//Séances de prévention
du choléra

“CE QUE J’AI VU
M’A PROFONDÉMENT MARQUÉ”
ENGAGÉ Pour la première saison de sa web-série De Vos Propres Yeux, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a emmené le chanteur Féfé au Nigeria, à la rencontre de nos équipes et de celles et ceux
à qui elles viennent en aide. Une expérience... intense.
ENGAGÉ POUR LE NIGERIA

TOUCHÉ PAR LES ENFANTS…

Quand SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
m’a proposé de m’engager auprès
des équipes et de partir sur le terrain
à la rencontre des bénéficiaires des
programmes de l’association je n’ai pas
mis très longtemps à accepter. Et ce pour
plusieurs raisons. La première, c’est que
je suis d’origine nigériane. La seconde,
et c’est sans doute la plus importante,
c’est qu’étant moi-même d’origine
nigériane, je me suis rendu compte
que je ne connaissais pas du tout les
problématiques inhérente à cette région
du pays (le nord est). Qu’en me rendant
sur place, peut être que j’offrirai un peu
de médiatisation autour d’un sujet dont
on ne parle pas dans les médias.

Après une semaine sur le terrain,
j’en ressors avec une meilleure
compréhension de la situation et
globalement des crises dans le monde
qui ne sont pas si simples. Je repars
aussi avec des souvenirs de moment
très forts. J’ai eu beaucoup d’émotion.
Je me souviens de ces enfants affaiblis
par la faim mais qui gardent un sourire
à toute épreuve. C’est aussi l’image que
j’ai de Baraka qui malgré l’état de santé
de sa fille, garde une force et un sourire
qui laisse sans voix. Je retiens aussi
l’urgence. L’urgence d’aider les gens,
l’urgence de la situation dans laquelle
se trouvent ces personnes que vous
aidez.

…IMPRESSIONNÉ
PAR LES ÉQUIPES
Au-delà de la souffrance des nigérians,
je garde en mémoire l’engagement
des équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL. Malgré les difficultés
sur le terrain (difficultés de mouvement,
difficultés logistiques, insécurités...),
elles font tout leur possible pour
apporter au mieux et au plus vite une
réponse adaptée à la souffrance de
milliers de familles. Le travail des ONG,
ce n’est pas du folklore. Au-delà du
coté chevaleresque de vouloir aider
le monde, être un humanitaire, c’est
avant tout un travail. Et dans tout
travail, il faut des professionnels. C’est
ce que sont les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL.
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LA FAIM
COMPRENDRE LA MALNUTRITION
CAUSES

DÉFINITION

Une personne est en état de MALNUTRITION
quand elle mange de façon DÉSÉQUILIBRÉE
ou consomme des aliments qui n’ont PAS
OU PEU DE VALEURS NUTRITIONNELLES.

SOUDAN DU SUD

Conﬂits

Catastrophes
naturelles

Pauvreté

Juba

1 personne sur 3
Soudan
du sud
CONTEXTE
Le conflit civil entre le gouvernement
et les forces d’opposition depuis 2013
aura détruit une grande partie des
infrastructures du pays et entrave
les capacités des communautés à
subvenir à leurs besoins de base. En
parallèle, le changement climatique
entraîne la raréfaction de l’eau
et n’est qu’un facteur de plus qui
force les populations à quitter
leur domicile. L’état de famine est
déclaré en février dans un État et
on dénombre plusieurs millions de
personnes en insécurité alimentaire
dans l’ensemble du pays, avec une
malnutrition omniprésente

268 731 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
6 700 PERSONNES

//Distribution de semences

souﬀre de la malnutrition*

ÉQUIPES

BUDGET

16 internationaux, 114 nationaux

4,2 M€

PARTENAIRES

13 millions d’habitants
181e sur 188 à l’indice de développement

ECHO, UNICEF, OCHA (SSHF), FAO, OFDA,
CDCS

815 millions de personnes souﬀrent de la faim

humain (PNUD 2016)

6,6%

20%

11,7%

Amérique latine
& Caraïbes

Afrique

Asie

NOTRE ACTION
Présentes dans le pays depuis 2006, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
interviennent dans le nord-est en réponse aux déplacements de populations prises
dans l’étau des affrontements. À Malakal, autrefois deuxième agglomération du
pays et aujourd’hui l’ombre d’elle-même, ainsi que dans le village d’Aburoc où
des milliers de personnes sont à la recherche de ressources d’eau, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL construit et réhabilite des infrastructures sanitaires et de
traitement de l’eau de surface. À Raja, dans l’ouest du pays, les équipes apportent
également un soutien en sécurité alimentaire à des populations enclavées dans
une situation nutritionnelle critique. Grâce à un mécanisme de réponse rapide aux
crises localisées, les équipes se déploient sur différentes zones du pays

*MALNUTRITION

SOINS DES PATIENTS
DÉNUTRITION

11 %

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
26 100 PERSONNES

//Chloration et distribution
d’eau
//Entretien de points d’eau
//Construction et entretien
de points de pompage,
de latrines et de douches
//Gestion des déchets solides
et liquides
//Séances de sensibilisation
aux bonnes pratiques
d’hygiène
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RÉPONSE D’URGENCE
AUX MOUVEMENTS
DE POPULATION
220 931 PERSONNES

//Approvisionnement
en eau par camion
//Distribution de produits
de traitement de l’eau
//Réhabilitation de points
d’eau
//Construction de latrines
//Distribution de biens
non alimentaires

SURPOIDS

13 %

Apports nutritifs
& assistance médicale

Obésité
Retard de
croissance

Insuﬃsance
pondérale

155 millions

52 millions

d’enfants de moins
de 5 ans

d’enfants de moins
de 5 ans

41 millions
d’enfants de moins
de 5 ans

641 millions

Hydrater

d’adultes

Manger équilibré
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KENYA

SOMALIE

Nairobi

Mogadiscio

Kenya

ÉQUIPES
4 internationaux, 26 nationaux

47,2 millions d’habitants
146e sur 188 à l’indice de développement

Somalie

ÉQUIPES

BUDGET

11 nationaux

1,3 M€

PARTENAIRES

11 millions d’habitants
NON CLASSÉ à l’indice de développement

humain (PNUD 2016)

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

BUDGET

CONTEXTE

1,3 M€

NOTRE ACTION
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
présente au Kenya depuis 2006 et
s’applique à trouver des solutions pour
parer au manque d’eau et à créer de
solides moyens d’existence. Ainsi, nos
équipes développent des programmes
pour aider les communautés pastorales
du Comté de Marsabit à résister aux
aléas climatiques récurrents et pour
renforcer leurs stratégies d’adaptation.
Dans le 4e comté le plus pauvre du
Kenya, 75,8 % de sa population vit
sous le seuil de pauvreté. Seulement
15 % des habitants de la région ont un
accès régulier à l’eau potable. Dans le
cadre de projets se concentrant sur les
moyens de subsistance et de résilience,
nos équipes développent l’adaptabilité
des populations face à la sécheresse,
tout en leur assurant des moyens
d’existence durables.
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ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
//Renforcement des capacités
de réponses aux sécheresses
//Renforcement des moyens
de subsistance traditionnels
pour les ménages pastoraux
//Formations agricoles
//Distribution d’outils
//Conception et mise
en œuvre de plans
de développement
communautaire (CMDP)
et de Réduction des risques
de catastrophe (CMDRR)
//Diversification des activités
de génération de revenus
pour les ménages

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

56 790 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

Somalie Humanitarian Fund (OCHA), CDCS

humain (PNUD 2016)

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

ACTIVITÉS
EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

56 790 PERSONNES

56 790 PERSONNES

//Réhabilitation
d’infrastructures
d’approvisionnement
en eau potable
//Formation à la gestion
de Comités de l’eau
//Construction de latrines
//Sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène
//Distribution de kits d’hygiène
et de purification de l’eau

//Distribution monétaire
//Distribution de coupons
alimentaires
//Réhabilitation
d’infrastructures
d’approvisionnement
en eau pour le bétail
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ÉQUIPES

BUDGET

20 internationaux, 215 nationaux (nov 2017)

9,3 M€

PARTENAIRES

83,3 millions d’habitants
176e sur 188 à l’indice de développement

RDC
UNICEF, DDC (Suisse), ECHO, Fonds
Humanitaire RDC, DFID, CA Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane, GAC, Elma Relief
Foundation, CIAA, START FUND, SEDIF, Pays
Voironnais, AERMC , AELB, mairie de Blois

Kinshasa

RDC - KASAÏ
CRISE CONFLICTUELLE DANS LES KASAÏ

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

CONTEXTE
La crise politique s’enlise en RDC,
avec des élections présidentielles
encore repoussées à fin 2018. La
population déjà vulnérable subit
ainsi de nouveaux chocs sans
arrêt : les nouveaux foyers de crises
intercommunautaires comme la
région de Kasaï et les réfugiés
burundais, centrafricains et sudsoudanais qui viennent s’ajouter
aux plus de 4 millions de déplacés
internes dans le pays. Sans moyens
et sans abris, les premières victimes
sont souvent les plus vulnérables tels
que les femmes et les enfants. Près
de 2 millions d’enfants seraient en
situations de malnutrition sévère,
soit autant que dans l’ensemble de la
bande sahélienne.
2017 aura également été la pire année
en termes de choléra depuis 1994.

999 090 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
3 450 PERSONNES

//Organisation de foires
alimentaires / agricoles
//Distributions monétaires
et de bons pour l’achat
de semences
//Distribution de biens
alimentaires en urgence
(farine, haricot, huile...)
//Distribution d’intrants
agricoles
RÉPONSES RAPIDES
AUX MOUVEMENTS
DE POPULATIONS
759 356 PERSONNES

//Distribution alimentaire
en urgences
//Distributions de semences
//Réhabilitation de points
d’eau
//Construction de latrines
//Désinfection de foyers
pour endiguer épidémie
de choléra

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
& LUTTE CONTRE
LE CHOLÉRA

Les habitants de la région
des Kasaï (grande comme l’Italie)
ont fui massivement pour échapper
au conﬂit entre les groupes armés
et les forces gouvernementales.

CHIFFRES

3,8 millions
de personnes déplacées en RDC
dont toujours 760 000

3 000

victimes directes du conﬂit.

dans les Kasaï (Kasaï, Kasaï central,
Kasaï oriental, Lomami).

744 676 PERSONNES

//Construction de latrines
//Construction de points d’eau
//Chloration de points d’eau
//Sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène
//Réhabilitation de
canalisations et de points
d’eau
//Mise en place de points
de chloration
//Réhabilitation de latrines
dans les écoles

BESOINS HUMANITAIRES
DANS LE KASAÏ

8%
+ de 200 000

Seulement
DES DÉPLACÉS
ont accès à l’eau potable et

PERSONNES ont un besoin URGENT d’assistance
en EAU, hygiène et assainissement

3,2 millions

DE PERSONNES on besoin
d’une AIDE ALIMENTAIRE
D’URGENCE

+ de 200 000
et + de 75 % des centres

ENFANTS n’ont pas accès à la santé
de santé ont été détruits en un an

Toutes nos actions sont possibles grâce à nos partenaires
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Déjà plus de

+ de 350 000
PERSONNES on besoin
d’ABRIS D’URGENCE

400 000

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
ont un besoin de soutien,
de prévention et de traitement
de la malnutrition
Source : OCHA

RDC

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient dans une nouvelle zone en 2017 : le
Kasaï, zone oubliée et théâtre d’un conflit intercommunautaire qui fait plusieurs
milliers de morts, plus d’un million de déplacés, 400 000 enfants en insécurité
alimentaire... Dans le cadre des réponses rapides habituellement menées dans
l’Ituri et le Nord Kivu, les équipes apportent désormais cette aide en services de
base dans une nouvelle province.
Toujours en appui aux efforts nationaux de lutte contre le choléra, les réponses
d’urgence viennent s’ajouter au travail sur le long terme mené notamment dans la
ville de Kalemie, foyer endémique, avec la réhabilitation du réseau d’eau et la mise
en place du marché de chlore.
La mise en place d’une plateforme logistique a également permis de faciliter le
travail de toutes les organisations dans la province du Tshopo, au nord.
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Bangladesh
CONTEXTE
Parmi les pays les plus pauvres du
monde, le Bangladesh est également
l’un des pays les plus exposés aux
catastrophes naturelles (inondations,
tremblement de terre, cyclones...).
Leur fréquence et leur violence ont un
impact dramatique sur la population :
près de la moitié des habitants
du pays souffrent d’insécurité
alimentaire et ne disposent pas d’un
accès à l’assainissement.
Depuis le 25 août 2017, des réfugiés
Rohingyas sont arrivés massivement
au Bangladesh, fuyant de terribles
violences au Myanmar dans
l’état Rakhine. En décembre 2017,
655 000 personnes s’étaient déjà
réfugiées dans le district de Cox’s
Bazar au Bangladesh. Cet afflux
massif engendre une pression
supplémentaire sur les ressources,
déjà très limitées, de la région.
Malgré la signature d’accords pour
le rapatriement de ces réfugiés, les
conditions pour un retour digne et
sécurisé ne sont pas réunies. Ils vont
donc devoir faire face à une longue
et sûrement dévastatrice saison des
pluies à compter de juin 2018.

116 000 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SHELTER + ARTICLES
MENAGERS ESSENTIELS
//Distributions de kits d’abris
//Distributions de kits d’articles
ménagers essentiels
//Distribution de poêles
à faible consommation
de combustible

BUDGET

20 internationaux, 248 nationaux

3,5 M€

PARTENAIRES

157,8 millions d’habitants
119e sur 188 à l’indice de développement

ECHO, IOM, UNICEF, UNHCR, DFID via
UNOPS, SDC, PRM via IOM, Europaid, Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays
de Saint Omer, Ambassade de France au
Bangladesh / Centre de Crise et de Soutien
du MAE

OCTOBRE 2017

humain (PNUD 2016)

BANGLADESH
MYANMAR
(BIRMANIE)

NOTRE ACTION
L’action de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au Bangladesh vise à répondre aux
besoins essentiels des populations, qu’ils soient d’origine naturelle (inondations,
cyclones...) ou humaine (refugiés). Dans le district de Satkhira, nos équipes
s’efforcent d’augmenter la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
des ménages et agriculteurs les plus pauvres, et leur fournissent également un
accès à l’eau potable. Dans la région de Teknaf, dans le district de Cox’s Bazar, nos
équipes soutiennent les communautés d’accueil comme les réfugiés Rohingyas.
Elles permettent aux populations d’avoir accès à de l’eau potable, des douches
et des latrines, tentent de diminuer l’insécurité alimentaire et de permettre à
chaque famille d’avoir un abri. Enfin, nos équipes ont mis en place des dispositifs
de protection à destination des personnes vulnérables. À Dhaka, des sessions de
promotion à l’hygiène sont dispensées dans les bidonvilles et des infrastructures
de traitement de l’eau ont été réhabilitées. Enfin, dans le district de Bandarban,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL œuvre pour subvenir aux besoins des personnes les
plus vulnérables, et pour renforcer leur résistance aux éventuels chocs futurs.

Les minorités musulmanes
de l’ouest de la Birmanie fuient
les violences dans leur pays
pour se réfugier au Bangladesh,
pays frontalier.

ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
//Distributions de cash
//Mise en place d’activités
génératrices de revenu
//Création d’une banque
de stockage de semences
//Assistance technique
et formation aux pratiques
agricoles
//Programmes d’argent
contre travail
//Sessions de formation
communautaires
REDUCTION DES RISQUES
ET CATASTROPHES
//Développement d'un
mécanisme d’alerte rapide
//Renforcement des capacités
des comités de réduction
des risques de catastrophes
//Élaboration d’évaluations
communautaires et de
mesures d’atténuation
//Session de sensibilisation
//Renforcement des capacités
//Cartographie des risques
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EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
//Construction et réhabilitation
de points d’eau
//Approvisionnement
dans des écoles
et des centres de soin
//Création et gestion
de comités de gestion
de l’eau
//Sensibilisation à l’hygiène
//Développement
d’un mécanisme
de prévention des risques
//Distribution de kits
d’hygiène et de kits latrines
//Construction de latrines
//Distribution d’eau en urgence
//Tests de sources d’eau
//Management de centres
de gestion des boues
PROTECTION
//Formation du personnel
de SI et des points focaux
//Identification, orientation
et suivi des personnes
à risque
//Hotline de protection

604 000

personnes ont traversé
la frontière DEPUIS
LE 25 AOÛT 2017.

816 000

personnes VIVENT au Bangladesh
DANS DES CAMPS oﬃciels surpeuplés,
dans des camps informels et
dans des communautés d’accueil.

BESOINS HUMANITAIRES
AU BANGLADESH

300 000

Sources : OCHA, HRP - Octobre 2017

Dacca

CRISE DES ROHINGYAS

ÉQUIPES

personnes récemment arrivées
ont besoin d’une ASSISTANCE
NUTRITIONNELLE

436 000

personnes ont besoin d’une
AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE
dont 56 000 femmes
enceintes ou allaitantes

300 000

BANGLADAIS sont directement
et fortement AFFECTÉS
PAR CETTE CRISE.

1 200 000

personnes ont un besoin URGENT d’assistance
en EAU, hygiène et assainissement

942 000

personnes ont besoin d’ABRIS
D’URGENCE

154 000

enfants de moins de 5 ans ont besoin
de soutien de prévention et de traitement
de la malnutrition et 14 000 souﬀrent
de MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE
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MYANMAR

Yangon

Myanmar
CONTEXTE
La volonté de réformes de la part
du gouvernement d’Aung San Suu
Kyi n’a pas semblé atteindre de
nombreuses minorités dans le pays,
notamment les Rohingyas dont
les droits sont limités. La zone du
Rakhine connaît en août 2017 une
vague de violences sans précédent
qui mène au déplacement de plus
de 730 000 Rohingyas vers le
Bangladesh voisin. De l’autre côté du
pays, les groupes indépendantistes
affrontent toujours les forces
gouvernementales, avec des dizaines
de milliers de nouveaux déplacés
dans les États de Kachin et de Shan.
Les pressions sur ces déplacés et sur
les communautés qui les accueillent
ne tarissent pas.

115 000 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE
4 620 PERSONNES

//Subventions aux petits
commerces
//Distribution d’outils
agricoles et d’engrais
//Formation au maraîchage
auprès des ménages et dans
les écoles

ÉQUIPES

BUDGET

17 internationaux, 291 nationaux

3,8 M€

PARTENAIRES

55 millions d’habitants
IDH NON-CLASSÉ

USAID, ECHO, UNICEF, DFID, OCHA, CIAA,
CDCS, Mairie de Paris

NOTRE ACTION
Le niveau sans précédent des violences au cours de l’année 2017 au Myanmar
a dépassé de nombreux acteurs humanitaires, tout en réduisant l’accès.
Dans les États de Kachin et de Rakhine, les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL se sont attelées à l’assistance élémentaire et urgente en eau,
hygiène, assainissement, ainsi qu’en sécurité alimentaire et en moyens d’existence
pour les populations touchées par les conflits. Afin de limiter l’impact des chocs
à venir, les équipes ont également mis l’accent sur la capacité d’adaptation
des populations et des solutions plus durables.

ACTIVITÉS
PROGRAMME
DE RÉPONSE RAPIDE

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

12 685 PERSONNES

99 022 PERSONNES

//Construction de latrines
d’urgence
//Distribution de kits
de purification de l’eau
//Construction de points
de lavage des mains
//Distribution de kits
non alimentaires
//Distribution de kits abris
//Distribution de kits
d’hygiène
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//Construction/réhabilitation
de points d’eau et de latrines
//Distribution d’eau
par camion et par bateau
//Analyse de l’eau
//Gestion des déchets liquides
et solides
//Distribution de kits hygiène
//Construction et entretien
de canaux de drainage
et d’étangs
//Sessions de sensibilisation
de l’hygiène
//Distribution de filtres
céramiques

Camps
de deplacés
d'AD 2000
dans le
Kachin.
Plus de 100 000 personnes
sont déplacées à l’intérieur
de l’État du Kachin en
raison de conflits constants
entre les forces armées
birmanes et l’armée pour
l’indépendance du Kachin.
Vivant dans des conditions
sanitaires extrêmement
difficiles, nos équipes
ont fait de l’eau potable
une priorité, au même
titre que l’hygiène et
l’assainissement, tant dans
les camps de personnes
déplacées que dans les
villages d’accueil.
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NOS MISSIONS

NOS MISSIONS

AFGHANISTAN

Kaboul

ÉQUIPES

BUDGET

9 internationaux, 126 nationaux

3,6 M€

PARTENAIRES

34,1 millions d’habitants
169e sur 188 à l’indice de développement

AFD, ECHO, CIAA, GAC, UNOCHA

humain (PNUD 2016)
HAÏTI

NOTRE ACTION

Afghanistan
CONTEXTE
En 2017, le niveau d’insécurité
déjà élevé en 2016 a continué de
s’aggraver, avec une augmentation
du nombre d’attentats-suicide
ciblant des civils, de mines et de
frappes aériennes. Le pays a donc
été reclassé comme pays en conflit
actif par l’ONU. Les conflits affectent
de plus en plus les populations,
entraînant des déplacements
importants : 69 000 familles, soit
473 000 personnes ont été déplacées
à l’intérieur de l’Afghanistan en 2017
seulement. On estime que 1,9 million
de personnes sont touchées par le
conflit en cours, dont 1,12 million
d’enfants.

80 461 PERSONNES
BÉNÉFICIAIRES

SHELTER
3 268 PERSONNES

//Distribution d’argent
pour abris

En 2017, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL Afghanistan a mis en place des mécanismes
d’intervention dans quatre provinces : Maydan Wardak, Bamyan, Khost et Paktika,
dans lesquelles les équipes ont distribué du cash à usages multiples et des articles
ménagers essentiels. De plus, elles ont distribué de l’eau potable et construit
des installations sanitaires et organisé des séances de promotion de l’hygiène.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a également mis en œuvre des projets de
relèvement rapide dans la province de Wardak, une zone sujette aux incidents
de sécurité, aux pertes civiles et aux déplacements. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
a maintenu son aide alimentaire aux familles récemment déplacées et aux
communautés hôtes. Au milieu de l’année 2017, cette assistance a été complétée
par un projet en eau, hygiène et assainissement.
Dans la province de Khost, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a maintenu l’assistance
fournie aux réfugiés pakistanais fuyant les conflits dans leur pays d’origine,
leur fournissant un accès à l’eau potable dans le camp de Gulan, district de Gurbuz,
grâce à un système d’approvisionnement en eau par pompage solaire, géré
de manière autonome par les réfugiés pakistanais.
Enfin, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a achevé un programme de trois ans visant
à améliorer la qualité de vie des populations rurales dans les zones montagneuses,
en favorisant notamment la préservation des ressources naturelles.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a étendu sa présence opérationnelle à la province
de Kunduz, à partir d’une phase d’évaluation ayant eu lieu en décembre 2017.

ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT

45 126 PERSONNES

145 438 PERSONNES

//Distribution de coupons
alimentaires
//Distribution de petit bétail
//Distribution de produit
non alimentaires
//Distribution de cash
à usage multiple
//Distribution de cash
pour l’alimentation
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//Distributions de kit hygiène
//Approvisionnement en eau
potable
//Séances de promotion
de l’hygiène
//Assainissement :
réhabilitation, construction
et vidange de latrines)
//Construction de douches
//Formation communautaire
pour une meilleure gestion
de l’eau
//Approvisionnement
de centres de santé en eau
potable
//Campagne de nettoyage
dans les camps

Port-au-Prince

Haïti
CONTEXTE
Haïti a fait des efforts remarquables
pour se remettre des multiples
chocs subis au cours des dernières
années. Les aléas climatiques,
potentiellement désastreux, sont
inhérents au contexte haïtien ;
depuis 2004, un total de 49
désastres naturels a frappé le pays,
dont près de 20 depuis 2010. Les
conséquences sur les populations ont
été terribles, régulièrement frappées
par des épidémies de choléra et par
l’insécurité alimentaire.

314 520 PERSONNES
BÉNÉFICAIRES

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
139 300 PERSONNES

//Réhabilitation de systèmes
d’adduction en eau potable
//Réhabilitation de blocs
sanitaires dans les écoles
//Promotion de l’hygiène
//Réhabilitation de points
d’eau

ÉQUIPES

BUDGET

16 expatriés, 188 nationaux (au 31/12)

5,9 M€

PARTENAIRES

10,6 millions d’habitants
163e sur 188 à l’indice de développement

DG-ECHO, USAID/OFDA, UNICEF, EuropeAid,
AESN, Agglomération du Puy-en-Velay,
SERIMCO, SICASIL & SIAUBC, Métropole
de Toulouse, CG35, CG93, Ambassade
de France en Haiti

humain (PNUD 2016)

NOTRE ACTION
En 2017, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a mis en œuvre 11 programmes
dans les secteurs de l’eau, hygiène et assainissement, de la lutte contre choléra,
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, et de l’aménagement
urbain. 2017 a également été une année principalement marquée par la réponse
à l’ouragan Matthew et la transition des activités d’urgence vers des activités
de relance économique.

ACTIVITÉS
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MOYENS D’EXISTENCE

LUTTE CONTRE
LE CHOLÉRA

25 378 PERSONNES

170 740 PERSONNES

//Distribution de coupons
alimentaires
//Distribution de semences
//Distribution d’argent
dans des modalités
d’ “argent contre travail”
//Réhabilitation de pistes
agricoles et de routes
//Distribution de matériel
de pêche
//Distribution d’argent
pour l’achat de petit bétail

//Distribution de kits choléra
//Désinfection de foyers
infectés
//Traitement de cas suspects
//Sensibilisations et formation
de relais locaux

AMÉNAGEMENT URBAIN
20 000 PERSONNES

//Sécurisation de ravines
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Malgré ce volume financier en augmentation, les frais de fonctionnement
diminuent en 2017 et la collecte de fonds auprès du grand public passe
de 3,7 M€ à 4,1 M€, grâce à des frais de recherche d’appel à la générosité
du public qui augmentent eux aussi de 2,3 M€ à 2,9 M€.
Pour autant, l’association, dans une recherche constante d’efficience,
a affecté plus de 92 % de son budget aux actions de terrain, soit 0,7 %
de plus qu’en 2016. Ce chiffre témoigne de la volonté de l’association
de répondre aux besoins des plus fragiles, unique moteur de l’aide humanitaire.
FAIT À CLICHY LE 22 JUIN 2017
VALIDÉ LORS DE L’AG LE 23 JUIN 2017

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
2017.
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,

ÉDITO DU TRÉSORIER
epuis plus de 5 ans désormais, l’activité de l’association est dans
une phase de croissance. L’année 2017 marque néanmoins un nouveau
palier avec une augmentation du volume financier de 8 millions d’euros
par rapport à 2016. Les trois plus grosses missions de l’association, en termes
de dépenses, sont le Liban (17,9 M€), la RDC (9,3 M€) et Haïti (5,9 M€).
En plus d’une forte croissance, 2017 voit les résultats de la stratégie
de diversification des ressources que SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a entamé
en 2016. Ainsi, les subventions signées avec des partenaires autres que
les agences des Nations Unies et les fonds institutionnels européens font plus que
doubler (de 11,2 M€ en 2016 à 28,7 M€ en 2017).

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Excercice clos le 31 décembre 2017)
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.
JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
Nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes
pour l’audit des comptes annuels de l’exercice :
• La partie “VI – Les fonds dédiés” de l’annexe
présente les mouvements intervenus sur les
fonds dédiés au cours de l’exercice. Nous
nous sommes notamment assurés, sur la
base de la documentation juridique obtenue
et des contrôles par sondages des dépenses
réalisées, de la correcte détermination et
évaluation des fonds dédiés à la clôture de
l’exercice; de la correcte évaluation et comp-

Le volume d’activité passe
de 71 M€ en 2016 à 79 M€
en 2017 et le volume
opérationnel mis en œuvre
sur le terrain augmente de 15 %.
Les subventions institutionnelles
sont en forte augmentation.
Elles restent la principale source
de financement de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL en 2017,
soit 80 % des ressources utilisées,
comme en 2016. Les Nations
Unies deviennent le partenaire
le plus important de l’association
(35 % des subventions
institutionnelles), passant ainsi
devant les bailleurs européens
dont la part diminue
pour atteindre 24 %.
Les financements français
sont en hausse pour la 2e année
consécutive avec 11 %
des financements institutionnels.
Les ressources issues de la
collecte augmentent légèrement
mais leur part dans les ressources
utilisées reste stable, à 5 %.
Au total, 3 missions représentent
50 % du volume d’activité 2017 :
Liban, RDC et Haïti.
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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 18 juin 2018

2017 EST UNE ANNÉE DE FORTE
CROISSANCE DE NOS OPÉRATIONS.

COMPTE D'EMPLOIS ET DE RESSOURCES

BILAN SIMPLIFIÉ

2016

2017

ACTIF (en milliers d'Euros)

2016

Total missions humanitaires

59 830

68 645

Immobilisations incorporelles

2

19

Frais de recherche de fonds

2 450

3 077

Immobilisations corporelles

472

382

Frais de fonctionnement

2 878

2 697

Immobilisations financières

EMPLOIS (en milliers d'Euros)

Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

Actif Immobilisé

65 157

74 420

546

472

26 099

43 059

42

0

91 844

117 950

5 255

4 153

Total des emplois de l’exercice

97 099

122 103

TOTAL DES EMPLOIS UTILISÉS

70 958

79 045

RESSOURCES (en milliers d'Euros)
Ressources collectées auprès du public

2016
3 651

2017
4 146

Autres fonds privés

1 630

16 363

Fonds propres

53 683

70 068

Provisions pour risques et charges

183

129

59 147

90 706

Dotations aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Excédent
Total général
Contributions en nature

Subventions et concours publics

FRÉDÉRIC BOS
Trésorier

tabilisation des écarts latents de change.
• Comme présenté en notes “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, nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments
de ces comptes annuels pris isolément.

Autres produits
Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de resultat
Reprises des provisions

1 209

644

Ressources affectées non utilisées des exercices
antérieurs

31 488

26 165

Déficit

0

435

91 844

117 950

5 255

4 153

Total des ressources de l’exercice

97 099

122 103

TOTAL DES RESSOURCES UTILISÉES

71 000

78 610

Total général
Contributions en nature

Stocks et en cours
Créances Bailleurs de Fonds
Autres Créances

2017

93

112

567

512

264

296

27 869

38 528

713

379

Disponibilités

14 512

14 315

Actif Circulant

43 358

53 518

Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF (en milliers d'Euros)
Report à nouveau / Réserves
Résultat de l’exercice

1 371

578

45 296

54 608

2016
2 402

2017
2 444

42

-435

2 444

2 008

601

520

27 004

42 658

5 486

2 325

851

1 411

Dettes fiscales et sociales

2 300

2 529

Autres dettes

5 871

2 739

14 508

9 004

Fonds dédiés
Emprunts de trésorerie
Dettes Fournisseurs
et comptes rattachés

Dettes
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

739

418

45 296

54 608
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ORIGINE DES RESSOURCES
UTILISÉES 2017

MATHILDE DELEVAL
Directrice financière

VOLUME D’ACTIVITÉ
PAR MISSION
Le Liban reste la mission la plus importante
avec 24 % du total des missions à l’international
(en incluant les dons en nature). La croissance
de cette mission, commencée en 2016, continue
en 2017. La République Démocratique
du Congo (RDC) est toujours la seconde mission
en termes de volume, elle représente 13 %
du total. Toutefois, son volume baisse
légèrement comparé à l’an dernier, dans
un contexte d’essoufflement de certains
financements sur une zone dont les besoins
humanitaires ne diminuent pas. En troisième
position arrive la mission Haïti qui connaît
une hausse de volume par rapport à 2016 (elle
passe de 6 % en 2016 à 9 % en 2017). Cela traduit
la forte implication de nos équipes dans la lutte
contre le choléra en Haïti.
Trois ouvertures de missions ont eu lieu
en 2017 : en Irak avec la mise en place de
nouvelles opérations auprès des personnes
déplacées autour de Mossoul ; au Yémen, avec
des interventions en cours autour d’Aden ;
en Ethiopie où une mission a été initiée en
partenariat avec une ONG médicale. Cette année,
des missions exploratoires ou de veille ont été
réalisées dans plusieurs pays : Pakistan, Burundi,
Madagascar, Niger, Ouganda.

RIGUEUR
ET TRANSPARENCE
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
une des premières ONG françaises à
avoir mis en place un service d’audit
interne. L’équipe de l’Audit et Gestion
Intégrées des Risques (AGIR) permet
à l’association de s’assurer de la
meilleure gestion possible de ses
ressources financières, de ses achats
et de ses ressources humaines.
En 2017, ont ainsi été effectuées 5
visites d’audit interne sur le terrain.
Par ailleurs, nos partenaires ont
audité, au siège et sur le terrain,
quelques 60 contrats de financement
pour un montant total de 46 millions
d’euros. Si on considère le volume
total de nos actions à l’international
en 2017, 70 % a été audité (contre
50 % en 2016).

Subventions
et concours
publics

79,6%

5,4%

Liban 17,1 M€
Contributions
en nature

Total ressources
collectées auprès
du public

Autres
fonds privés

5,3%

8,7%

RDC 9,3 M€

1%

Autres
produits

Haïti 5,9 M€
Mali 5,2 M€
Soudan du Sud 4,2 M€

En incluant les Contributions en Nature, les ressources
utilisées en 2017 augmentent de 11 %, passant de 70,9 M€
à 78,6 M€. Si on exclut les contributions en nature,
elles passent de 65,7 M€ à 74,4 M€.

Syrie 4,1 M€
Myanmar 3,8 M€
Afghanistan 3,6 M€
Nigeria 3,5 M€
Bangladesh 3,5 M€
RCA 2,4 M€
Cameroun 2,2 M€
Tchad 1,6 M€
Kenya & Somalie 1,6 M€
Irak 1,0 M€
Yémen 0,3 M€
Éthiopie 0,05 M€

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL compte 17
missions opérationnelles au 31 décembre 2017.

Les ressources totales collectées sur l’exercice
augmentent de 46 % pour atteindre 95,5 M€. Il s’agit là
du volume de l’ensemble des ressources financières
signées et les contributions en nature ; soit un total
de 91,3 M€ de ressources financières en forte
augmentation (+51 %) et de 4,1 M€ de contributions
en nature en baisse (-21 %).

RÉPARTITION DES EMPLOIS
DE L’EXERCICE 2017
La part des dépenses consacrées aux missions
humanitaires à l’international est stable depuis 2015,
elle représente plus de 92 % du total des emplois.

UNE ASSOCIATION AGRÉÉE " DON EN CONFIANCE "
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est agréé par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme
d’agrément et de contrôle des associations et fondations françaises faisant appel aux dons.
Ainsi, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, comme près de 80 autres organisations, s’engage à respecter
des principes relatifs au fonctionnement statutaire et à la gestion désintéressée, à la transparence financière,
à la rigueur de la gestion, à la qualité de la communication et des actions de collectes de fond.
Les chiffres présentés sont issus des comptes 2017 qui ont été certifiés par un Commissaire aux Comptes
indépendant, ACA Nexia.
Pour plus d’informations : www.comitecharte.org

RAPPORT ANNUEL 2017 | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

Les frais de recherche de fonds augmentent
de 26 % entre 2016 et 2017.
Cette rubrique comprend les frais d’appel à la générosité
publique (+25 %) mais aussi les frais de recherche
d’autres fonds privés et de subventions (+67 %).

Support
aux opérations

Missions
à l’international

La part du “Support aux Opérations” - frais directs
du siège relatif à la gestion des activités des missions est stable (3,6 % des emplois en 2017).

88,5% +
Frais de
fonctionnement

3,4%

3,9 %
0,6 %

3,6%

=

92,1 %
aﬀectés
aux missions sociales

Frais
de recherche
de fonds

Frais de
communication

Les frais d’information et communication
sont stables tout comme les frais du siège.
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MERCI
À NOS DONATEURS PARTICULIERS QUI SOUTIENNENT GÉNÉREUSEMENT
ET FIDÈLEMENT NOTRE ACTION HUMANITAIRE
À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
»Commission
»
Européenne
--PAM
--DG-ECHO
--PNUD
--EuropAid
»Coopération
»
Française
»Coopération
»
américaine
--USAID/OFDA
»Agences
»
des Nations Unies
--UNICEF
--OCHA
--UNHCR
--FAO

--AFD
--CIAA
--CDCS
»Organisations
»
Internationales
--IOM

»Autres
»
Partenaires
--Ambassade de France au
Bangladesh
--Ambassade de France en
Haïti
--Ambassade de France au
Mali
--Coopération Allemande
(GIZ)
--Coopération Britannique
(DFID)

--Coopération Canadienne
(GAC)
--Coopération Norvégienne
(NORAD)
--Coopération Suisse (SDC)
--Fonds humanitaire RDC
--Start Fund

AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FRANÇAIS QUI NOUS SOUTIENNENT
--Agence de l’eau AdourGaronne
--Agence de l’eau
Artois-Picardie
--Agence de l’eau
Loire-Bretagne
--Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
--Agence de l’Eau
Seine-Normandie

--Agence d’urbanisme
et de développement
du Pays de Saint Omer
--Communauté
d’agglomération
de Béthune-Bruay Artois
Lys Romane
--Communauté
d’agglomération du Bassin
de Brive
--La Seyne sur mer

--Métropole Aix-MarseilleProvence
--Métropole de Toulouse
--Ville de Blois
--Ville de Paris
--Syndicat des Eaux
d’Île-de-France (SEDIF)
--Syndicat des Eaux
de la Presque-île
de Gennevilliers (SEPG)

--Syndicat
interdépartemental
pour l’assainissement
de l’agglomération
parisienne (SIAAP)
--Syndicat Intercommunal
de l’assainissement du
bassin Cannois (SIAUBC)

--Fondation Orange
--Fondation EDF
--Fondation Veolia
--Fondation Elma
--Gymnova
--Luchon Haute Montagne
--Natixis
--Piscines Magiline
--Pilotes

--Renault
--Sayan
--SmartPharma
--Suricats Consulting
--Terrell Group
--The Tolkien Trust
--VINCI
--Welocalize

À NOS ENTREPRISES ET FONDATIONS PARTENAIRES
--Air Europe VA
--Alpak Transports
--Althémis
--Amundi
--Ampleguest
--Angarde
--Atanar Technologies
--Auboueix
--AVA Properties

--CLDESIGN
--Crédit Coopératif
--Credit Municipal
de Toulouse
--Fondation Agir
pour l’accès à l’eau
et le développement
--Fondation BIC
--Fondation Carrefour

89 RUE DE PARIS
92110 CLICHY - FRANCE
+33 (0)1 76 21 86 00
 www.solidarites.org

