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ÉDITORIAL

FOCUS
SAHEL, LE FLÉAU DES INONDATIONS ET DE LA FAIM !
Dans les pays du Sahel et du bassin du Lac Tchad, les inondations de ces derniers mois ont détruit
les cultures et les réserves de nourriture, décimé le bétail, fait disparaître des points d’eau,
des installations sanitaires et des écoles et plongé 760 000 personnes dans le dénuement
extrême et le désespoir.
Pour le Sahel, c’est la triple peine avec ces inondations aggravées par le dérèglement climatique, une
guerre qui dure et s’étend et la Covid-19 qui a entrainé une rupture des chaînes d’approvisionnement
et qui a fait basculer des millions et des millions d’êtres humains dans la misère.
La Covid-19 risque maintenant de provoquer une véritable pandémie de la faim pour les
populations du Sahel central (Burkina Faso, Niger, Mali) du nord-est du Nigéria, du Soudan du Sud.
C’est une véritable catastrophe humanitaire qui nécessite un sursaut de l’aide, de l’urgence
à la reconstruction des infrastructures et des moyens d’existence.
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont engagées au quotidien dans 6 pays du Sahel
pour répondre aux besoins vitaux de ces familles menacées par la faim et l’eau insalubre, tout
comme au Liban, en Irak, au Yémen.
Nos équipes ont le plus grand besoin de votre soutien généreux car nos moyens sont maintenant
insuffisants. Avec Antoine Peigney, président de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, Kevin Goldberg,
directeur général et les 2 350 membres de l’association, nous vous remercions d’être à nos côtés.
Nous comptons sur votre soutien moral et financier et je vous remercie personnellement
d’être avec nous pour sauver des vies et reconstruire les conditions vitales d’existence
de ces populations éprouvées. Merci.

ALAIN BOINET
Fondateur

solidarites.org

Nous venons de publier le 7e Baromètre de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement
à lire ou à télécharger sur solidarites.org
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NOTRE MISSION
Depuis 40 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL porte
secours aux victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Notre mission est
d’accéder à ces populations et de répondre en urgence à leurs besoins vitaux : boire,
manger, s’abriter ; et de les accompagner vers l'autonomie. Particulièrement engagées
dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause de mortalité au
monde, nos équipes humanitaires développent une expertise et un savoir-faire reconnus
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, mais aussi dans ceux,
essentiels, de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.
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SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
propose une réponse
Eau, Assainissement et
Hygiène d’urgence aux
réfugiés arrivant dans le
camp nouvellement établi
dans l’État de Gedaref
(Tunaydbah)

� RETOUR AU SOUDAN
MISSION

URGENCE
La crise actuelle au Soudan,
avec l’arrivée massive
de réfugiés éthiopiens,
a alerté SOLIDARITÉS
INTERNATIONNAL.

N

ous avons décidé de retourner
sur le terrain, là où tout se
joue. Notre objectif ? Fournir
rapidement aux populations réfugiées
et aux communautés d’accueil des
services d’eau, d’assainissement et
d’hygiène dans l’État de Gedaref.
C’est une question de survie.

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…
SOLIDARITÉS INTERNATIONNAL était
présente au Soudan de 2004 à 2009,
dans la région du Darfour. Nos équipes
ont contribué à l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement, la
sécurité alimentaire et la gestion des
personnes déplacées dans le pays. Ainsi,
des distributions de biens alimentaires,
de produits de première nécessité, de
matériel pour la construction d’abris et
d’outils agricoles ont été organisées.

68 000 exemplaires
N° COMMISSION PARITAIRE

0910 H 87781

DES CHIFFRES ALARMANTS
ET UNE CRISE QUI S’AGGRAVE
Au cours des cinq dernières années,
le nombre de personnes ayant besoin
d’une aide humanitaire au Soudan
est passé de 5,4 millions en 2015 à
12,7 millions en 2021.

Depuis le 4 novembre 2020, la crise
s’accélère. La région du Tigré en Éthiopie
est le terrain d’un affrontement entre
les forces du gouvernement d’AddisAbeba et les forces du Front populaire
de libération du Tigré (FPLT). Ces
affrontements ont des répercussions
dramatiques sur les populations. Entre
le 4 novembre et le 14 décembre, le
Haut-Commissariat pour les Réfugiés et
la Commission des réfugiés - Soudan ont
enregistré l’arrivée de 50 339 réfugiés en
provenance d’Éthiopie.
Le changement climatique et la
crise économique ont aussi aggravé la
précarité des soudanais. La hausse des
prix des produits de première nécessité
comme les denrées alimentaires
et les médicaments a entraîné une
augmentation de l’insécurité alimentaire.
Dans ce contexte tendu, SOLIDARITÉS
INTERNATIONNAL a effectué, en mars
2020, une 1re mission exploratoire à
Khartoum, au Soudan. L’objectif était
d’évaluer la situation humanitaire, mais
cette mission a dû être écourtée du fait
de l’épidémie de Covid-19 et la fermeture
des frontières.
Le 24 novembre 2020, un plan
d’intervention d’urgence pour les réfugiés
a été mis en place. L’analyse des risques
a conduit à un scénario qui estime
la population de réfugiés à 100 000
personnes dans les six mois et dans le pire
des cas à 200 000 personnes.

NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN
Les équipes de SOLIDARITÉS

INTERNATIONNAL sur le terrain
répondent à une urgence vitale : combler
le manque d’accès à l’eau, dans le camp
de réfugiés établi dans l’État du Gedaref.
Nos missions :
• Augmenter la quantité d’eau
disponible par jour pour chaque
personne via un transport d’eau
par camion.
• Construire des infrastructures
sanitaires garantissant la sécurité et
la dignité des réfugiés relocalisés.
• Distribuer des kits d’hygiène.
• Promouvoir l’hygiène, dont la
prévention au Covid-19, sur les zones
sujettes aux maladies d’origine
hydrique.
Ces actions sont essentielles pour que
ces populations retrouvent ce qu’elles
ont perdu : la dignité.

ET APRÈS ?
SOLIDARITÉS INTERNATIONNAL va lancer
un diagnostic des besoins des populations
dans la région autour de Gedaref. L’enjeu :
mieux comprendre la problématique
de sécurité alimentaire en allant à la
rencontre des communautés. Les besoins
humanitaires sont cruciaux dans un
pays gravement touché par une crise
sanitaire, économique et climatique.
Nous devons répondre présents au
Soudan. Des vies sont en jeu.

Retrouvez l’actualité
du Soudan sur
solidarites.org
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INFOS

ÉCLAIRAGE
EN VIDÉO
Web conférence
Après 40 ans d’actions humanitaires,
sommes-nous toujours indispensables ?
Le 28 janvier 2021 s’est tenue une web conférence réunissant
Alain Boinet, Fondateur de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
Pierre Brunet, co-auteur de l’ouvrage Aider plus loin, Daisy Fargier,
ancienne directrice Transparence et Développement Institutionnel,
Camille Neil qui a travaillé plusieurs années chez SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, mais aussi Jérôme Bony, grand reporter
pour France Télévisions. Au cours de cette web conférence,
animée par Christian Chesnot, grand reporter pour France Inter,
les intervenants ont apporté leurs témoignages et éclairages
sur les défis de l’humanitaire, d’aujourd’hui et de demain,
en s’appuyant sur les récits du livre anniversaire de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, Aider plus loin.

Vidéo à regarder en replay sur solidarites.org

EAU ET SANTÉ :
UN
UNSURSAUT
SURSAUTEST
ESTURGENT
URGENT!!
ENJEU

NOTRE COMBAT
En soutien aux habitants de Beyrouth
Le 4 août 2020, Beyrouth a été frappée par une double explosion détruisant une partie de la ville
et causant plus de 200 morts et des déplacements de population. Secoués par cet évènement,
la Ville du Plessis Robinson et le Grand Besançon ont répondu à notre appel aux dons.
Un grand merci pour votre soutien, votre réactivité et votre engagement.

BAROMÈTRE 2021 DE L’EAU,
DE L’ASSAINISSEMENT
ET DE L’HYGIÈNE
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau
du 22 mars, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a publié
la 7e édition de son Baromètre de l’Eau,
de l’Assainissement et de l’Hygiène. En point de mire,
le 9e Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à Dakar
en mars 2022. À l’agenda de cet événement :
les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
dont l’accès universel à l’eau et l’assainissement
d’ici 2030. L’enjeu est crucial : aujourd’hui, 2,6 millions
de personnes meurent encore chaque année
de maladies provoquées par de l’eau ou un
environnement insalubre, 29 % de la population
mondiale n’ont pas accès à l’eau potable
et 55 % à l’assainissement.

Consultez le Baromètre 2021 de l’eau
sur solidarites.org
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À l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau du 22 mars
et à un an du 9e Forum
Mondial de l’Eau de Dakar,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
rappelle le rôle crucial
que joue l’accès à l’eau,
à l’assainissement et à l’hygiène
pour l’amélioration de la santé
publique et la lutte contre
les épidémies.
PAR ALAIN BOINET,
Fondateur de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
ET ANTOINE PEIGNEY,
Président de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL

L

es experts de l’eau et de la
santé se parlent trop peu. Et
pourtant, les maladies hydriques
provoquées par l’eau insalubre tuent
2,6 millions d’êtres humains chaque
année ! Ces maladies sont bien connues :
choléra, diarrhée, typhoïde, hépatite A,
bilharziose, poliomyélite, etc.

L’eau non potable est une
cause majeure de mortalité et par
conséquent une urgence humanitaire,
principalement dans les pays les plus
pauvres victimes d’un conflit ou d’une
catastrophe. Et pourtant, l’eau et la
santé constituent deux des principales
priorités de l’Agenda des 17 Objectifs du
Développement Durable (ODD 20152030) dont l’Objectif 6 qui prévoit un
accès universel à l’eau potable et à
l’assainissement dans 10 ans.

Seuls 30 % des établissements
scolaires dans le monde disposaient d’un
service de base d’approvisionnement
en eau potable en 2019. Un sursaut est
urgent car l’eau insalubre tue et elle est
un frein puissant à tout développement.
L’action est à mener sur deux fronts
simultanés : celui de l’action humanitaire
auprès des populations vulnérables mais
aussi envers les institutions pour que les
politiques et les moyens indispensables
soient mobilisés et mis en œuvre !

Mais malgré des progrès, nous en
sommes très loin, comme les chiffres
l’attestent. Aujourd’hui, 29 % de la
population mondiale n’ont pas accès à
l’eau potable et 55 % à l’assainissement.
De même, 1,4 milliard de personnes
n’a aucun accès à l’eau et au savon et
3 milliards ne se lavent toujours pas
les mains à domicile. De plus, 80 % des
eaux usées à travers la planète sont
rejetées dans l’environnement sans
avoir été traitées.

Ainsi, en mars 2022 se tiendra
à Dakar le 9e Forum Mondial de
l’Eau dédié à la “sécurité de l’eau”.
Avec pour agenda les 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD)
dont l’accès universel à l’eau et
l’assainissement d’ici 2030 (Objectif 6),
y compris dans les pays en crise.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL y
participera pour faire entendre sa voix.

Dans le monde, près d’1 centre de
santé sur 4 n’a pas accès à l’eau potable,
1 sur 10 n’a pas accès à des services
d’assainissement. La situation est
encore bien pire parmi les 47 pays les
moins avancés puisqu’1 centre sur 2 n’a
pas d’eau potable et 3 sur 5 sont sans
accès à l’assainissement.

Car changer de rythme et de
moyens est aujourd’hui la condition
de l’accès universel à l’eau potable,
à l’assainissement et à la santé
conformément aux engagements pris en
2015 à l’unanimité par 195 États à l’ONU.

Consultez le Baromètre 2021
de l’eau sur solidarites.org
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EN DIRECT

Dans le camp de réfugiés de Bardarash,
les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL distribuent
des kits d’hygiène.

VENIR EN AIDE
AUX RÉFUGIÉS SYRIENS
IRAK

CONDITIONS DE VIE
Depuis plus d’un an, les
équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL sont
engagées au Kurdistan irakien
pour réhabiliter le réseau d’eau
du camp de Bardarash, qui
accueille des réfugiés syriens.

D

epuis octobre 2019, la
détérioration du conflit dans le
Nord-Est de la Syrie a conduit
des milliers de Syriens à fuir leur pays
pour le Kurdistan irakien. Pour faciliter
le transit et l’enregistrement des
nouveaux réfugiés syriens, le camp de
Bardarash, dans le nord de l’Irak, a été
rouvert mais ce lieu n’était pas équipé
pour permettre l’accès à l’eau potable
et à des conditions sanitaires décentes.
Plusieurs milliers de personnes vivaient
donc sans eau potable, dans des abris
de fortune et étaient exposées au
risque de maladies hydriques.

DE MEILLEURES
CONDITIONS DE VIE
En réponse à cette situation,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
engagée sur le camp depuis un an.
Depuis l’ouverture de cette mission,

06

UNE RÉPONSE
MULTISECTORIELLE
INTÉGRÉE
LIBAN

EXPERTISES Depuis septembre 2019, SOLIDARITÉS
nos équipes sont venues en aide à
12 000 personnes réfugiées. Grâce à la
réhabilitation des réseaux d’eau potable
et d’eaux usées du camp, plus de 80
litres d’eau par jour et par personne sont
désormais fournis. Pour permettre aux
habitants d’améliorer leurs conditions
de vie, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
leur offre également des opportunités
d’emploi. Cette rémunération est un
moyen pour les personnes réfugiées de
répondre à leurs besoins en nourriture,
en eau et en soins.
Sabah et sa famille sont arrivés
en novembre 2020 sur le camp de
Bardarash. Ils ont fui leur ville, Hasska,
en Syrie qui était devenue le théâtre
de batailles armées de plus en plus
violentes. Sans opportunités d’emploi,
la famille, dont trois enfants sur six
souffrent de handicaps physiques, ne
peut pas s’offrir d’autre habitation
qu’une tente de fortune. SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a réhabilité leur salle
de bain en construisant une rampe
d’accès pour leurs trois enfants en
situation de handicap, leur permettant
ainsi d’accéder à des conditions
d’hygiène décentes et dignes.

DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
Offrir aux réfugiés syriens des emplois
est aussi un moyen durable d’améliorer
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leurs conditions de vie. Le salaire
qu’ils perçoivent est essentiel pour
subvenir aux besoins, notamment
alimentaires, de leurs foyers. “Ce que
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL m’a donné
de plus précieux et de plus utile est
un travail depuis six mois” témoigne
Jamil Othman, bénéficiaire du projet
et originaire de la ville d’Afrin en Syrie,
maintenant soudeur pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL dans le camp. En plus
de réhabiliter le camp, nos équipes
permettent aux personnes réfugiées
de redonner du sens à leur exil en
participant à cet effort collectif, tout
en améliorant leur situation financière.
Cette opportunité d’emploi a aussi
été bénéfique pour la famille d’Hiba,
13 ans. Alors que son père, malade,
ne pouvait plus payer ses frais de
santé, son travail avec SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL sur le camp lui permet
à présent d’avoir accès aux soins
médicaux dont il a besoin.
Un an après la réouverture du
camp de Bardarash, les résultats sont
visibles. Permettre à chacun d’accéder
à des conditions de vie décentes et
à une indépendance financière est
un engagement que SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL ne cessera de réaffirmer.

INTERNATIONAL intervient dans le nord du Liban et dans le
gouvernorat de la Bekaa en partenariat avec deux autres ONG
afin de permettre aux plus vulnérables d’avoir accès à des
logements décents et à des soins de santé.

D

ans le nord du Liban et dans le
gouvernorat de la Bekaa, des
familles déplacées syriennes ou
des familles libanaises fragilisées par
la crise socioéconomique et politique
que traverse leur pays depuis octobre
2019, vivent dans des habitats collectifs
ou des appartements individuels
souvent insalubres et surpeuplés.
Manque d’accès à l’eau courante et
à l’électricité, mauvaise isolation ou
encore problèmes d’aération : ces
conditions de vie sont propices au
développement de pathologies,

AIDER
PLUS LOIN
Pour 145 € , vous financez
des travaux de sécurisation,
d’isolation et d’accessibilité dans
les campements informels,
bénéficiant à 50 personnes.
Soit 36,25 € après déduction fiscale.

notamment respiratoires, et
exacerbent les difficultés sociales
de ces populations.

PARTENARIATS
Pour répondre à cette situation,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL mène
depuis septembre 2019 un projet
multisectoriel Abris, Santé et Protection
en consortium avec deux autres
ONG : nos équipes interviennent pour
réhabiliter les logements et restaurer
l’accès à l’eau et à l’assainissement. Au
préalable, elles négocient la baisse voire
la gratuité du loyer pour les familles
soutenues. L’ONG Relief International
apporte des soins de santé physique
et mentale. Himaya, notre partenaire
libanais, met en place des actions
de protection de l’enfance. Un plan
d’action a été élaboré collectivement :
les trois interventions se répondent et
se complètent. Ainsi, l’identification des
vulnérabilités sanitaires et sécuritaires
des familles permet des réparations
ciblées. Cette approche garantit
des résultats pérennes et un impact

durable pour les populations aidées.
Selon Chrystèle Corbery, coordinatrice
du consortium, cette approche
multisectorielle explique la réussite
du projet : “Les trois compétences des
partenaires s’intègrent pour fournir l’aide
humanitaire la plus pertinente possible
dans chaque habitation vulnérable”,
souligne-t-elle.

DES RÉSULTATS TANGIBLES
Chahed, est une petite fille de six
ans. Sa famille est bénéficiaire du
projet de réhabilitation de logement.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a réparé
le circuit électrique, les toilettes et posé
une ventilation dans la maison familiale.
Relief International, est intervenu avec
un accompagnement psychologique
pour aider Chahed à gérer son
incontinence urinaire. Alors que leurs
conditions de vie se sont améliorées,
Badra la mère de famille n’oublie pas
“les autres”. D’après elle “nombreux sont
les enfants qui souffrent d’incontinence
urinaire ici, il ne faut donc pas que ce
projet prenne fin.”
Alia est une veuve qui vit dans
un foyer collectif avec ses enfants.
Souffrant d’asthme, son logement a
été réhabilité et sa famille prise en
charge pour un suivi psychologique.
En effet, la mort de son mari,
l’instabilité économique et la pandémie
du COVID-19 ont affecté la santé
mentale de sa famille. Son foyer a été
sélectionné car l’approche intégrée
permet d’améliorer le sentiment
général de sécurité et d’apporter un
soutien psychologique à la famille.
Un an après le début de ce projet
en consortium, des résultats sont
déjà tangibles. Permettre à chacun
d’accéder à un logement décent est
un engagement que SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL et ses partenaires,
renouvelleront tant que nécessaire.
Retrouvez
l’actualité du Liban sur
solidarites.org
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DOSSIER SPÉCIAL

DE FORTES PRÉCIPITATIONS ET INONDATIONS,
PARFOIS DU JOUR AU LENDEMAIN,
ANÉANTISSENT LES RESSOURCES
ET MOYENS DE SUBSISTANCE
DES POPULATIONS QUI REPOSENT
SUR LEURS CULTURES OU LEURS TROUPEAUX.

LE FLÉAU
DES INONDATIONS

DIFFÉRENTES ZONES
AFFECTÉES PAR LES
INONDATIONS AU SAHEL

TCHAD, CAMEROUN, NIGER, SOUDAN DU SUD, BURKINA FASO

PLUIES DILUVIENNES Si les inondations sont récurrentes
dans la région du Sahel, celles de 2020, au cours des mois de mai à septembre,
ont été particulièrement destructrices. De multiples répercussions s’ajoutent
à des situations locales déjà particulièrement difficiles. Autant de situations
nécessitant une réponse d’urgence.
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AIDER
PLUS LOIN
Pour 52 € , vous participez
à la réhabilitation d’un forage,
permettant un accès à l’eau
à 10 personnes.
Soit 13 € après déduction fiscale.

Le constat d’une forte augmentation
des précipitations d’une année
sur l’autre, conséquence directe
du changement climatique, se
confirme depuis 2015. En juillet
2020, des inondations d’une ampleur
exceptionnelle ont frappé de
nombreuses régions d’Afrique.
Près de 760 000 personnes ont été
touchées par ces inondations dans
la bande sahélienne.
Cultures et stocks détruits, cheptels
décimés, déplacements de populations
de grande ampleur, accroissement de
l’insécurité alimentaire, exacerbation

des conflits armés : précipitations et
inondations ont assombri, un peu plus
encore, les perspectives de la zone
sahélienne, que ce soit au Soudan du
Sud, au Niger, au Tchad, au Cameroun
ou au Burkina Faso.
La région du Sahel central (Mali,
Burkina Faso et Niger) est marquée par
une montée de l’insécurité alimentaire
et un accroissement des violences
armées. Cette crise humanitaire
est amplifiée par des vulnérabilités
structurelles massives avec des taux
de développement humain parmi
les plus bas au monde. Les effets du
changement climatique sont également
exacerbés par des politiques publiques
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DOSSIER SPÉCIAL
soutien du plus grand nombre.

MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE

38 000 familles ont été
touchées dans les régions
du Centre du Tchad
et du Lac.

de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisation très souvent inadaptées.

identiques au Niger, les inondations
de septembre 2020, dans la région de
Niamey, ont détruit maisons, rizières
et contraint au départ près de 18 000
familles vivant sur les rives du fleuve.

Au Tchad, les précipitations
enregistrées au cours du mois d’août
2020, ont été supérieures à la moyenne
La destruction des points d’eau
des 20 dernières années dans la
et des installations sanitaires, les
Province du Batha. 38 000 ménages
cultures submergées et perdues, les
ont été touchés par les inondations,
troupeaux décimés, les eaux stagnantes
tandis que près de 15 000 hectares
favorisant l’apparition et la propagation
de cultures, appartenant à plus de 55
d’épidémies viennent
000 personnes, ont été
s’ajouter à la
détruits.
Près de 15 000
dislocation du lien
À l’Est du Tchad
hectares de cultures,
social. Ces éléments
et au Soudan, le
appartenant à plus
sont d’autant plus
débordement de cette
de 55 000 personnes, traumatisants que
même rivière Batha a
ces communautés
entrainé des inondations
ont été détruits.
sont habituellement
particulièrement
soudées : la solidarité et l’entraide sont
violentes, provoquant la multiplication
du nombre de villages sinistrés (détruits la règle. Autre conséquence notable,
une interruption de la scolarité, les
et/ou inaccessibles), de champs
écoles ayant souvent été, elles aussi,
inondés, la destruction partielle ou
détruites ou se trouvant très éloignées
intégrale des cultures et donc un risque
des lieux de relocalisation.
accru de perte des moyens d’existence.
Déjà importante, la vulnérabilité
augmente au sein des populations. Plus
UNE INDISPENSABLE
de 368 000 personnes ont été forcées
EXPERTISE DU TERRAIN
de quitter leurs villages pour s’installer
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, présente
dans des zones moins exposées, alors
dans la région au sein de 6 pays du
même que les besoins essentiels des
Sahel Central et du Bassin du Lac Tchad,
populations hôtes ont déjà du mal à
développe ses opérations pour répondre
être pourvus.
aux besoins des plus vulnérables.
Avec des causes et conséquences
Les actions menées reposent sur des
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partenariats stratégiques et cohérents,
toujours dans le strict respect des
principes humanitaires.
Nos équipes ont notamment
accompagné les populations
relocalisées au sein de plusieurs
écoles au Tchad, en assurant
l’approvisionnement en eau et en
couvrant leurs besoins en hygiène et
assainissement.

d’eau, en savon et d’accès à l’hygiène.
Autant de produits qui sont souvent
aussi indispensables que les ressources
alimentaires.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL fonde
son action sur l’impératif humanitaire.
Notre expertise dans les secteurs de
ASSURER L’ACCÈS À L’EAU,
l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène
PROMOUVOIR L’HYGIÈNE
(EAH), nos partenariats stratégiques
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
avec des acteurs médicaux, notre
prend également en charge la
maitrise des réponses d’urgence dans
sensibilisation et la promotion de
des contextes de crise aigüe, nous
l’hygiène pour soutenir la lutte contre
positionnent comme un
les maladies hydriques,
acteur privilégié pour la
liées à la consommation
SOLIDARITÉS
mise en œuvre de projets
d’eau polluée, et assure la
INTERNATIONAL séparation de l’eau destinée
nécessitant une forte
réactivité opérationnelle.
prend également aux besoins d’hygiène,
Nos équipes se sont
de celle nécessaire à la
en charge la
mobilisées auprès des
consommation.
sensibilisation
populations sinistrées
Plusieurs centres de
et la promotion
pour assurer aussi bien la
santé sur la région du
de l’hygiène.
réhabilitation des points
Sahel ont ainsi été mis
d’eau existants que la
aux normes et dispensent
distribution de kits EAH.
désormais un accès à l’eau potable en
La priorité principale des ménages,
quantité suffisante, des infrastructures
telle que rapportée par les enquêtes
d’assainissement, de lavage des mains,
terrain, traduit par ailleurs un besoin
de gestion des déchets, et la formation
en produits non-alimentaires : filets
des personnels de santé et hygiénistes
anti-moustiques, ustensiles de cuisine,
permettant le maintien de bonnes
vêtements, matelas, bâches plastiques,
conditions d’hygiène.
ainsi que des besoins en containers

EN CHIFFRES
En 2020,
près de 24

millions

de personnes
ont eu et ont encore besoin
d’une assistance humanitaire
dans les pays du Sahel central
et du bassin du Lac Tchad.

4,5 millions de déplacés
internes et de réfugiés.
Entre 2019 et 2020,
le nombre de déplacés internes
a été multiplié par 4, avec
plus de 1,4

million

de personnes et près de

123 000 réfugiés.

Retrouvez toute l’actualité
de nos missions au Sahel
sur solidarités.org

Pour répondre à cette urgence
“inondations” le plus rapidement et
efficacement possible, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a mobilisé et redirigé
une partie de son attention et de
ses ressources vers des activités de
distribution alimentaire, en partenariat
avec le Programme Alimentaire Mondial
(PAM).
La réactivité de nos équipes, comme
notre positionnement d’acteur de
proximité, nous permettent d’être en
mesure d’opérer efficacement et de
façon pérenne dans des zones d’accès
dégradé. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
aspire à développer davantage encore
son empreinte géographique, là où
les besoins humanitaires sont les plus
criants. Cette vision et cette ambition,
embrassant à la fois le long terme et les
capacités à intervenir dans l’urgence,
ne sauraient être envisageables sans le

Au Tchad, dans la province du Batha,
17 quartiers d’Oum-Hadjer ont été
touchés détruisant 1 275 maisons et
552 huttes et endommageant 4 154
sacs de céréales. 3 113 ménages ont été
sinistrés dans la ville de Oum-Hadjer
et 2 063 ménages dans d’autres villages.

Au Niger, suite aux inondations
en septembre dernier, des milliers
de familles ont été déplacées dans
des sites d’hébergement temporaires.
Les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
les ont accompagnées en leur assurant
un accès à l’eau dans des conditions
sanitaires décentes.

À l’Extrême-Nord du Cameroun,
plus de 26 000 hectares de
cultures ont par ailleurs été
endommagées et 12 996 têtes
de bétails décimées.
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REPORTAGE

Un groupe de caminantes,
adultes et enfants, sur la route
nationale entre Cucuta et
Pamplona, après le passage
de la frontière entre le
Venezuela et la Colombie..

L’ÉXODE OUBLIÉ
OUBLIÉ
DES
DESVÉNÉZUELIENS
VÉNÉZUÉLIENS

moyenne 244 personnes par jour qui
traversaient la frontière colombienne,
en décembre leur nombre est passé à
692 par jour. Avec le confinement, de
nombreux Vénézuéliens qui vivaient en
Colombie se sont retrouvés sans travail
ou expulsés de leur logement parce
qu’ils ne pouvaient plus payer le loyer,
et ont décidé de rentrer au Venezuela.
“C’étaient des choix désespérés, explique
Kathleen Hamon, Coordinatrice Terrain
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
en Colombie, mais une fois que le
confinement en Colombie a été levé, de
plus en plus de Vénézuéliens ont décidé
d’émigrer à nouveau“ explique-t-elle.
Depuis septembre 2020, les jeunes
hommes ne sont plus les seuls à fuir le
Venezuela. “Maintenant ils arrivent par
familles entières. 43 % des Vénézuéliens
enregistrés entre novembre et décembre
sont des mineurs, affamés, et dans des
conditions sanitaires aberrantes.”
“À cause du Covid, explique Kathleen,
les frontières terrestres sont fermées, et
les Vénézuéliens utilisent des points de
passage illégaux parfois gérés par des
groupes armés colombiens”. Ces groupes

ont su profiter de la rentabilité du
trafic de cocaïne pour s’ancrer dans ces
régions où la crise sanitaire a fait des
ravages économiques. Argent, biens
de toute sorte, ou encore exploitation
et traite des êtres humains sont la
monnaie d’échange pour passer la
frontière.

marcher dans le froid de la montagne,
sans protection et sans vêtements
chauds. Dans les refuges organisés le
long de ces routes, il existe donc un
réel besoin d’accès à la nourriture,
à l’eau potable, à l’assainissement
et de protection pour les personnes
migrantes.
Seuls trois refuges situés sur cette
route
peuvent accueillir les caminantes
UN PARCOURS RISQUÉ
mais
ceux-ci
manquent de moyens et
Une fois arrivés en Colombie, les risques
d’infrastructures pour répondre à la
persistent tout au long du voyage. Pour
demande. SOLIDARITÉS
se rendre à Bogotá ou
“43 % des
INTERNATIONAL, en
Medellín, il faut traverser
Vénézuéliens
consortium avec Première
un col de montagne à
Urgence Internationale,
enregistrés entre
3 800 mètres d’altitude.
mène des activités de
Ici, plusieurs conducteurs
novembre et
soutien auprès des quatre
de bus vendent des tickets décembre sont
refuges pour combler leurs
aux Vénézuéliens. Il est
des mineurs.”
lacunes avec un accent
arrivé que des chauffeurs
particulier sur l’assistance alimentaire,
mal intentionnés en profitent pour leur
l’accès à l’eau, l’assainissement et
piller leurs affaires. “Le conducteur nous
l’hygiène. Afin de permettre aux
a demandé de descendre du bus à un
migrants de s’abriter lors de leur transit
poste de péage, déplore Gilberto, un
dans un refuge sain, digne et sûr.
jeune vénézuélien de 30 ans, mais une
fois que nous étions descendus il s’est
enfuit avec toutes nos affaires”.
Les caminantes sont obligés de

COLOMBIE

CAMINANTES
Depuis 2014, des millions
de personnes ont quitté
le Venezuela et se sont
lancées sur les routes
vers la Colombie.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
présente dans le pays depuis
plus d’un an, livre ici leurs
témoignages.
PAR GIULIA BERTOLUZZI
Chargée de témoignage

Retrouvez toute l’actualité
de la Colombie sur solidarites.org
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“Je n’oublierai jamais ce jour où
Regardez l’état dans lequel je suis,
j’ai quitté ma maison et mes enfants
j’ai été un athlète toute ma vie et
raconte, émue, Jennifer Perez,
maintenant je n’ai que la peau sur les
vénézuélienne de 34 ans, mais je n’avais
os.” Manuel a été arbitre de football
pas le choix”. Après son voyage, elle a
pendant vingt ans au Venezuela avant
d’arriver au refuge Fundar à Bochalema, commencé à travailler au refuge Fundar
en Colombie, géré par SOLIDARITÉS
en Colombie. Bochalema n’est que la
INTERNATIONAL, près de la frontière
première étape d’une longue marche
vénézuélienne.
pour s’échapper du Venezuela, qui
vit l’une des plus grandes crises
économiques et humanitaires de notre
DES FAMILLES ENTIÈRES
temps. “Nous ne pouvons pas nous
Les Vénézuéliens migrent vers les
permettre d’acheter de la nourriture, je
principales villes de Colombie, en
gagnais 80 cents par mois
passant par le col entre
“Je n’oublierai jamais Cucuta et Bucaramanga
et une boîte d’œufs coûte
ce jour où j’ai quitté dans le Nord-Est du
deux dollars, comment
pouvons-nous vivre ainsi ?“ ma maison et mes
pays. “Chaque jour, ils
rebondit Manuel.
viennent au refuge avec
enfants, mais je
L’hyperinflation,
des ampoules sanglantes
n’avais pas le choix.”
les difficultés
aux pieds, j’ai vu plusieurs
d’approvisionnement, le manque de
femmes enceintes qui ont perdu leur
médicaments et d’accès aux services
enfant à cause de la marche” témoigne
médicaux caractérisent le Venezuela
Jennifer. En raison de la crise générée
actuel. En outre, les pénuries aléatoires
par la pandémie de Covid-19, le
de carburant ont fortement réduit les
nombre de migrants, dits “caminantes”,
possibilités de se déplacer en transports qui empruntent cette voie ne fait
à l’intérieur même du pays.
qu’augmenter. Si en juin il y avait en
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AIDER
PLUS LOIN
Pour 72 € , vous offrez
des repas dans un refuge pour
100 personnes.
Soit 18 € après déduction fiscale.


Jenny, volontaire
vénézuélienne dans
le refuge Fundar, géré
par SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, prépare
la distribution alimentaire
pour le déjeuner.


Présentes au refuge
Fundar depuis 2019,
nos équipes apportent
un accès à l’eau, à
l’assainissement et à la
sécurité alimentaire aux
caminantes vénézuéliens.
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RENCONTRE

KEVIN GOLDBERG
EN 5 DATES CLÉS
2008

Premières expériences
professionnelles dans la sphère
européenne.

2011

Chargé de mission dans
une association d’élus locaux.

2013

Responsable du développement
et des partenariats au GROUPE SOS.

2017

Directeur général du secteur Action
Internationale du GROUPE SOS.

2021

ENSEMBLE
LA GÉNÉROSITÉ N’A PAS D’ÂGE !
Toute l’équipe a été très émue de recevoir au mois
de décembre dernier, le don d’un jeune garçon de
10 ans. Mathias a en effet souhaité qu’un don nous
soit adressé en son nom par sa maman et que ce
soit un de ses cadeaux de Noël. Ce geste généreux
nous a mis du baume au cœur car c’est grâce à
nos donateurs que nous pouvons venir en aide aux
populations les plus fragiles depuis 40 ans. Et c’est
merveilleux de savoir que de jeunes enfants sont
prêts à prendre la relève pour redonner un peu
de dignité et d’espoir à ceux qui n’ont plus rien.
Chaque don compte !

Directeur général
de SOLIDARITÉSINTERNATIONAL.

“FACE AUX CRISES,
L’IMPÉRATIF HUMANITAIRE
COMME UNE ÉVIDENCE”
MOUVEMENT Kevin Goldberg a été nommé Directeur Général de SOLIDARITÉS

UNE APPLICATION SOLIDAIRE
canB c’est l’app gratuite qui vous permet
de recevoir des récompenses à verser à des
associations, grâce à votre carte canB ou votre
carte bancaire habituelle. Cela ne vous coûte pas
un centime de plus, c’est facile et automatique, et
cela vous permet de transformer vos achats du
quotidien en petits gestes utiles. Inscrivez-vous
gratuitement avec le code parrain CTD4R5 et
recevez 7 € offerts que vous pouvez tout de suite
verser à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

J
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DES PRINCIPES
ESSENTIELS

SE PRÉPARER
À L’HUMANITAIRE DE DEMAIN

J’ai à cœur de m’inscrire pleinement
dans la mission de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL : œuvrer à ce que les
populations qui font face aux crises aient
accès à l’eau potable, à l’hygiène, à la
nourriture, à des moyens d’existence,
à un abri. Dans l’exercice de sa mission,
notre organisation peut s’appuyer
sur des fondamentaux largement
reconnus : l’accès aux personnes les
plus vulnérables, où qu’elles soient ; une
expertise plébiscitée dans la réponse aux
urgences comme dans la mise en place
de réponses durables face aux maladies
hydriques ou à l’insécurité alimentaire.
Enfin, une éthique professionnelle que
rien ne doit pour moi jamais remettre
en cause, et un respect des principes
humanitaires qui guide l’ensemble
de nos actions.

J’ai aussi le souci d’accompagner
notre organisation dans les évolutions
qu’elle doit faire sienne : notre voix
doit porter plus largement ; les enjeux
environnementaux doivent prendre
une place croissante dans nos actions ;
nous devons continuer à innover sur nos
terrains d’intervention, etc. Les enjeux
ne manquent pas !
Mais l’essentiel est là : SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL apporte en mains
propres une aide digne et vitale à plus
de 4,6 millions de personnes chaque
année, dans les zones les plus difficiles
de la planète. C’est cette identité
singulière, ces valeurs d’engagement,
d’audace et de professionnalisme que
je souhaite défendre, avec ambition
et enthousiasme.
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Que ce soit dans le cadre d’un événement sportif, culturel, festif
ou bien à l’occasion d’une fête particulière, d’un mariage, d’un
anniversaire, ou tout simplement pour soutenir un projet qui vous
tient à cœur, vous pouvez créer une collecte au bénéfice de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Pour cela, deux moyens simples
s’offrent à vous.
Si vous avez un compte Facebook, celui-ci vous permet de
créer une collecte de fonds en quelques clics pour soutenir
l’association de votre choix. Il vous suffit de vous rendre sur notre
page et de cliquer sur le bouton “Lever des fonds”. Une fois votre
collecte créée, publiez-la sur Facebook en appelant vos amis
à contribuer. Pour toute personne qui crée une collecte, Facebook
se charge du reversement des dons à l’association choisie.
Toute participation est sécurisée pour le donateur puisqu’il
recevra, s’il le désire, un reçu fiscal attestant que son don
a bien été reversé à l’association.
Vous avez aussi la possibilité de créer une collecte en ligne
sur Hello Asso en me contactant au préalable. Vous pourrez
ensuite personnaliser votre page, y présenter votre projet
et la partager avec votre entourage. Les fonds collectés seront
ensuite directement reversés à notre association. Sitôt le don
effectué, le donateur recevra un email de confirmation d’Hello
Asso qui contiendra un lien pour télécharger son reçu fiscal.
S’il possède déjà un compte Hello Asso, il pourra se connecter
directement à son compte et retrouver son reçu dans l’onglet
“mes reçus fiscaux”.
Chaque donateur participant à votre collecte, que ce soit via
Facebook ou Hello Asso, pourra ainsi bénéficier d’une déduction
fiscale à hauteur de 75 % du montant de son don*.

INTERNATIONAL début janvier 2021. Il prend la suite d’Alexandre Giraud, qui a rejoint
à l’automne dernier la Fondation de France.
e rejoins SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL à un moment où
le monde voit les crises se cumuler
et se renforcer comme jamais. Or en
temps de crise, les plus vulnérables
sont toujours les premiers touchés. Il y
a de quoi s’alarmer des conséquences
économiques et sociales de la crise
sanitaire, et du rôle déstabilisateur que
celle-ci joue sur les Etats les plus fragiles
et leurs populations. Mais au-delà de
la Covid-19, les 2 350 employés de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL sont aussi
aux premières loges pour observer les
conflits qui perdurent ou s’intensifient,
les nombreux déplacements de
personnes qu’ils génèrent, les situations
d’insécurité alimentaire chronique, les
épidémies récurrentes, les catastrophes
naturelles qui se multiplient et gagnent
en intensité du fait du changement
climatique.

CÉLÉBREZ UN ANNIVERSAIRE SOLIDAIRE
OU TOUT AUTRE ÉVÉNEMENT
MARQUANT DE VOTRE VIE !

*Dans la limite de 1 000 €. Au-delà, le taux de réduction est de 66 %
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable

DES PUBLICITÉS DIFFÉRENCIANTES
Ad4good s’engage pour transformer la publicité
en la rendant plus positive et engageante pour
l’internaute. Notre partenaire propose ainsi
un format publicitaire éthique aux annonceurs
souhaitant mettre en place des campagnes
publicitaires et s’engage, en contrepartie de
l’attention accordée par l’internaute, à reverser
un pourcentage des bénéfices fait sur chaque
campagne à une association partenaire.
Pour SOLIDARITÉ INTERNATIONAL, deux agences
publicitaires leur ont fait confiance : Havas, qui a
piloté la campagne Crédit Agricole, et OMD, pour
Fedex. Ad4Good a reversé une partie des bénéfices
de chaque campagne tout en garantissant de
bonnes performances aux annonceurs.

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

ACTEUR MAJEUR DU COMBAT
POUR L’EAU DEPUIS 40 ANS

solidarites.org

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

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

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

solidarites.org

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

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

MES COORDONNÉES
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

SI JOURNAL 110

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

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

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

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



Pascaline Bazart
Chargée des libéralités
et grands donateurs

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

© vincent tremeau

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

