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PLUS QUE JAMAIS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
J’ai l’habitude de dire “Nous sommes ce que nous faisons”. Et vous en montrez l’exemple  
par votre don qui nous permet de secourir les personnes frappées par le terrible séisme en Haïti, 
les populations locales et réfugiées des Upazilas de Teknaf et Alikadam au Bangladesh, les enfants 
sans école en Syrie, les populations déplacées dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, 
et les habitants des bidonvilles dépourvus d’accès à l’eau et à l’assainissement en France même. 
Nous sommes heureux de vous adresser ce journal qui vous en rend compte précisément. 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est une grande association humanitaire, reconnue par les 
institutions françaises et internationales. Elle agit dans l’urgence et la durée depuis plus  
de 40 ans, pour répondre aux besoins humains essentiels et renforcer la résilience des êtres 
humains en danger dans le respect de leur dignité et de leur identité culturelle. Avec vous,  
nous avons secouru 5,1 millions d’êtres humains dans 18 pays en 2020. 
L’intensification des crises et l’augmentation du nombre de personnes réfugiées et déplacées 
nous ont conduits à construire une nouvelle stratégie pour renforcer, un peu plus encore,  
nos actions auprès des personnes affectées par les conflits, les catastrophes naturelles,  
les épidémies comme la COVID-19 et les effondrements économiques. Avec Antoine Peigney, 
président de l’association, et Kevin Goldberg, directeur général, nous nous engageons,  
dans le cadre du droit international humanitaire et avec l'audace et les capacités indispensables,  
à sauver plus de vies menacées.
Vous pouvez compter sur nous comme nous savons pouvoir compter sur vous.  
En cette fin d’année, à la veille des fêtes, nous pensons bien à vous, aux vôtres et à toutes celles  
et tous ceux que nous secourons ensemble. 
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Depuis 1980, l’ONG SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vient en aide aux personnes  
frappées par les conflits et les violences, les épidémies, les catastrophes naturelles  
et climatiques, et les effondrements économiques. Nos équipes humanitaires ont pour 
mission de secourir celles et ceux dont la sécurité, la santé et la vie sont menacées,  
en couvrant leurs besoins essentiels : boire, manger, s’abriter et se laver. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL répond à l’urgence en délivrant une aide en mains propres et développe, 
dans le même temps, des solutions pérennes afin que les populations affectées 
recouvrent un accès durable à l’eau, à l’assainissement, à l’hygiène, à des moyens  
de subsistance diversifiés et à un habitat sûr. Protection, dignité et autonomie sont  
les objectifs finaux de l’action de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

03

12

05

08
06

solidarites.org

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,  
en collaboration avec Médecins  
du Monde, a distribué des kits “hygiène”, 
des bâches et des moustiquaires  
aux personnes sinistrées par le séisme, 
dans le département de Nippes. (photo 
cédée par Médecins du Monde Espagne).

FOCUS

  SÉISME    SÉISME  

� RÉPONSE D’URGENCE  
 EN HAÏTI 
 RÉPONSE D’URGENCE 
 EN HAÏTI 

CATASTROPHE
HUMANITAIRE 
Le séisme dévastateur du mois 

d’août a ravagé des zones 

entières de l’Île, détruisant 

des milliers de bâtiments et 

d’infrastructures. SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL apporte une 

réponse d’urgence aux besoins 

immenses des populations 

affectées.

L e samedi 14 août 2021, un séisme 
de magnitude 7,2 a secoué le sud-
ouest d’Haïti. Les conséquences 

de ce puissant tremblement de terre 

sont dramatiques. Quelques jours après 
les secousses, le pays déplorait plus de 
2 000 morts, plus de 12 000 blessés, et 
des dizaines de milliers de personnes 
sans abri. L’Organisation des Nations 
unies estimait par ailleurs qu’à la fin du 
mois d’août, près de 650 000 personnes 
avaient besoin d’une assistance 
humanitaire d’urgence dans les trois 
départements les plus touchés que sont 
Grand’Anse, Nippes et Sud1. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, qui 
est présente dans le pays depuis 2010, 
est intervenue très rapidement dans 
la région de Nippes en y menant des 
actions d’urgence dans le domaine de 
l’accès à l’eau potable, à l’assainissement 
et à l’hygiène. Nos équipes ont ainsi 
mis à disposition des populations 
affectées de l’eau potable ainsi que du 
chlore pour traiter l’eau puisée. Elles 
ont également effectué des réparations 
des réseaux d’eau et construit des 
latrines d’urgence. “Nous souhaitons 
ainsi réduire les risques de propagation 
de maladies hydriques. Peu après le 
séisme de 2010, une très sévère épidémie 
de choléra s’est déclarée en Haïti et 
a sévi pendant près de 9 ans”, alerte 
Justine Muzik Piquemal, responsable 

des actions en Haïti pour SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL. 

L’ONG a aussi immédiatement fourni 
des bâches et des cordes pour construire 
des abris d’urgence ainsi que des articles 
non alimentaires essentiels tels que des 
moustiquaires, des couvertures et du 
matériel de cuisine. 

Notre réponse a dû s’adapter à une 
situation particulièrement complexe. 
Les axes routiers ont été détruits, 
la crise politique et économique 
est toujours en cours et des pluies 
torrentielles se sont abattues sur 
l’île. S’ajoute à cela une propagation 
importante de la COVID-19, d’autant 
plus inquiétante que les infrastructures 
de santé ont été endommagées par le 
tremblement de terre. “Nous devons 
enfin mettre en œuvre une organisation 
exceptionnelle de façon à pouvoir 
continuer d’apporter de l’aide aux 
personnes déplacées de Port-au-Prince 
qui ont fui, à partir du mois de juin, 
les violences de la guerre des gangs”, 
conclut la responsable géographique.

1 Situation Report, Haïti, OCHA, 27 août 2021.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec un don de  30 euros ,  
soit  7,50 euros  après déduction 
fiscale, vous permettez à deux 
familles haïtiennes de recevoir  
un kit “hygiène”.
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EN PHOTO
Au début de l’année 1980, quelques mois après 

l’invasion des troupes soviétiques en Afghanistan,  
cinq Français – dont Alain Boinet, Patrice Franceschi  
et Patrick Brizay - lancent les “Caravanes de l’espoir”. 

Avec l’aide de résistants afghans, ils franchissent  
la frontière et sillonnent le pays pour apporter  

une aide d’urgence aux populations dans le besoin.  
Il s’agit de l’acte fondateur de notre organisation. 

Progressivement, nos équipes y mettent en œuvre des 
actions dans les domaines de l’eau potable (comme 
sur cette photo prise à Kaboul), de l’assainissement, 

de l’hygiène et de la sécurité alimentaire. Pendant 
presque 40 ans, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL adapte 

ses projets aux conséquences humanitaires des conflits 
et des catastrophes naturelles qui ravagent le pays. 

Si notre association y a achevé son dernier projet fin 
2018, elle se tient prête à renouveler son engagement 

auprès de la population afghane si les répercussions 
des turbulences actuelles le nécessitaient.

WEB-CONFÉRENCE 
ORGANISÉE DANS LE 
CADRE DU FESTISOL 2021
Chaque année, à l’occasion du Festival 
des Solidarités (Festisol), des milliers 
d’acteurs et actrices du monde 
associatif créent des événements 
conviviaux, festifs et engagés partout 
en France pour promouvoir les 
solidarités. C’est dans ce cadre que 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL animera 
une conférence sur les liens entre 
l’accès à l’eau et la santé, les épidémies 
et les inégalités, le 17 novembre, de 18h 
à 20h. Y prendront la parole plusieurs 
experts scientifiques et techniques, 
dont le professeur Renaud Piarroux, 
spécialiste des maladies infectieuses 
et tropicales. Organisée depuis le siège 
parisien de l’organisation, la conférence 
sera retransmise en direct sur notre 
page Facebook (@SOLIDARITES.
INTERNATIONAL).

EXPO PHOTO VIRTUELLE 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, en collaboration avec ses 
partenaires RELIEF INTERNATIONAL et HIMAYA, vous propose  
la visite virtuelle d’une exposition photographique mettant  
à l’honneur leur “Projet intégré de réhabilitation d’abris, d’accès  
à la santé et de protection” implémenté au Liban. Ce projet,  
qui s’est clôturé en août 2021, avait pour objectif d’améliorer 
l'accès des personnes réfugiées syriennes et des communautés 
libanaises vulnérables vivant dans les gouvernorats de la Bekaa, 
du Nord et de l'Akkar à des hébergements, à des services de santé 
et de protection de qualité. 

INFOS ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE

  DÉFIS    DÉFIS   

 INTERVENTION DANS  
 UN NOUVEAU PAYS :  
 ENJEUX ET PRIORITÉS 

 INTERVENTION DANS  
 UN NOUVEAU PAYS : 
 ENJEUX ET PRIORITÉS

Xavier Lauth, responsable du 

desk Urgence de SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL, nous 

présente les défis qui sont à 

relever lors de l’intervention 

de ses équipes au sein d’un 

nouveau pays.  

PAR XAVIER LAUTH
Responsable du desk Urgence  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

T out au long de l’année, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
assure une veille sur les 

différents contextes dans lesquels elle 
n’est pas encore opérationnelle. Cette 
veille consiste à objectiver différentes 
situations humanitaires, analyser leurs 
évolutions politiques et sécuritaires 
et évaluer la valeur ajoutée de son 
intervention dans les pays concernés. 
Cette dernière étape passe par une 
analyse fine des acteurs en présence, 
de l’ampleur des besoins et de leur 
nature, afin de déterminer le domaine 
sur lequel l’organisation devrait se 
positionner pour apporter quelque chose 

de plus, en lien avec son mandat et son 
expertise. Il s’agit enfin de s’assurer 
de la faisabilité de l’opération : les 
équipes du desk Urgence étudient les 
contraintes d’accès d’ordre sécuritaire et 
administratif notamment, considèrent 
les ressources disponibles (financières, 
RH, logistiques) et sous-pèsent les 
risques. Ces informations sont recueillies 
dans un premier temps au moyen 
d’entretiens et de rapports et dans un 
second temps, si nécessaire, à travers 
une mission exploratoire sur le terrain. 
C’est cette dernière qui permettra 
à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de 
collecter les données les plus précieuses 
et de décider ou non de l’ouverture d’un 
nouveau Bureau Pays.

Une fois cette décision prise, les 
priorités sont de plusieurs ordres. En 
premier lieu, le desk Urgence s’attache à 
traduire le positionnement stratégique 
de notre ONG en projets humanitaires 
objectivés et à présenter ces derniers 
à nos partenaires financiers. Il convient 
ensuite de s’intéresser aux aspects 
logistiques de l’établissement de notre 
Bureau : trouver des bureaux, des 
logements, des stocks, acheter des 
équipements, louer des véhicules...  

Nos équipes doivent en outre 
se confronter aux obligations 
administratives telles que les 
démarches d’enregistrement, la 
compréhension du cadre fiscal et les 
demandes d’autorisations. Il nous 
faut également ouvrir rapidement un 
compte en banque et nous assurer 
une chaîne d’approvisionnement en 
devises locales. Enfin, dans la mesure 
où notre ONG travaille principalement 
avec du personnel recruté localement, 
l’ouverture d’un nouveau Bureau Pays 
suppose de recruter une nouvelle équipe 
nationale et donc, d’appréhender les 
voies de recrutements, les obligations 
du droit du travail local, les enjeux de 
sécurité autour de ces recrutements et 
les compétences disponibles.

L’ouverture d’un nouveau Bureau 
Pays est un processus long. Si nos 
équipes sont parfois capables de mettre 
en place des activités dans un temps 
très court, il arrive souvent que nous 
ayons, dans tous les domaines, de 
nombreuses surprises et découvertes 
pendant encore plusieurs mois après 
notre arrivée. Notre capacité à nous y 
adapter est l’une des principales forces 
de notre organisation. 

Nos équipes évaluent la nature et l’ampleur 
des besoins des populations au sein  
d’un site de personnes déplacées au Mali.

À DÉCOUVRIR ICI
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NOUVEAU PAYS 
D’INTERVENTION
Dans la province de Cabo 

Delgado au Mozambique, 

près de 730 000 personnes 

ont fui les violences opposant 

les forces de sécurité 

mozambicaines et leurs alliés à 

un groupe armé radical affilié à 

l’État islamique. SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL apporte 

une réponse d’urgence aux 

problèmes d’accès à l’eau, à 

l’assainissement et à l’hygiène 

rencontrés par les populations 

déplacées et les communautés 

hôtes ainsi qu’une aide 

alimentaire directe. 

L a province de Cabo Delgado, 
au nord-est du Mozambique, 
est en proie à une insurrection 

menée par un groupe armé affilié à 
l’“État islamique en Afrique Centrale”. 
Les exactions perpétrées par ce groupe 
n’ont cessé de s’intensifier depuis 2018. 
Les populations civiles ont été victimes 
d’assassinats, de viols, de mariages 
forcés, d’enlèvements, de recrutements 
d’enfants-soldats, de pillages et de 
saccages. À l’été 2021, on estimait à 
plus de 2 000 le nombre de personnes 

décédées suite à ces attaques et à 
près de 730 000 celui des personnes 
déplacées. Le flux des déplacements 
s’est récemment accru après l’attaque 
de la ville de Palma (au sud de laquelle 
se trouve l’important projet gazier 
piloté par Total), les assauts répétés 
contre les zones de Quitunda et Afungi, 
la perspective de nouvelles offensives 
de l’armée mozambicaine et le 
déploiement des troupes rwandaises et 
de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe. 

Par conséquent, les sites de transit 
sont aujourd’hui débordés et les villes 
et villages hôtes ont vu leur population 
exploser. Alertées par l’ampleur de 
la crise sécuritaire et humanitaire 
dans cette province particulièrement 
pauvre, les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL se sont rendues sur 
place pour évaluer les besoins des 
populations affectées et déterminer 
la nature du secours à apporter. À 
l’issue de sa mission exploratoire et 
en coordination avec les autorités 
compétentes, notre organisation a 
entrepris de fournir aux personnes 
déplacées une aide d’urgence dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement 
et de l’hygiène ainsi que des vivres, 
des abris, des moustiquaires, des 
couvertures et d’autres biens essentiels. 

Ainsi, grâce au soutien de ses 
partenaires financiers – l’UNICEF et le 
Start Fund -, et à l’appui du Programme 

Alimentaire Mondial et de l’Organisation 
internationale pour les migrations, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL apporte 
de l’eau potable, met à disposition des 
latrines d’urgence et distribue des kits 
d’hygiène aux personnes déplacées 
dans les centres de transit de Mueda 
depuis quelques semaines et dans ceux 
de Nangade prochainement. Notre 
ONG distribue également aux ménages 
nouvellement déplacés dans le district 
de Mueda des kits leur permettant de 
couvrir leurs besoins de base. Toujours 
dans ce district, nos équipes s’attachent 
enfin à améliorer l’environnement 
sanitaire, à soutenir l’accès à l’eau et à 
promouvoir les pratiques d’hygiène de 
base dans les sites destinés à accueillir 
les personnes déplacées mais aussi au 
sein des communautés hôtes. Il s’agit 
d'une nouvelle intervention dans le pays 
pour l’ONG qui avait réalisé des activités 
au Mozambique en 2019 à la suite du 
passage dévastateur du cyclone Idai. 

EN DIRECT

RÉSILIENCE 
Après dix ans de guerre 

civile, la Syrie est ravagée. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

y entreprend des travaux de 

réhabilitation d’infrastructures 

afin de participer au relèvement 

durable des populations.

L a guerre civile en Syrie, qui dure 
depuis dix ans, a dévasté le pays. 
Le bilan humain est très lourd 

et la situation sanitaire, économique 
et politique est catastrophique. 
Les dommages sont également 
considérables en ce qui concerne 
l’accès aux services de base et les 
infrastructures, notamment dans le 
secteur de l’enseignement. En 2020, il 
était estimé que 2,45 millions d’enfants 
n’étaient pas scolarisés et qu’1,6 million 
risquaient d’abandonner l’école1. Ces 
chiffres ne prenaient alors pas en compte 
les conséquences de la pandémie de 

COVID-19 et de son retentissement 
économique sur la scolarisation des 
enfants. Dans la région du nord-est, 
l’un des mécanismes d’adaptation les 
plus courants aujourd’hui consiste à 
faire entrer les enfants sur le marché du 
travail et/ou à les marier, afin d’aider à 
assurer la subsistance des familles. 

Considérant l’incapacité de 
l’administration à faire face à 
l’ensemble des besoins de la population, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a 
entrepris de réhabiliter les principales 
infrastructures scolaires de la ville de 
Raqqa et du gouvernorat d’Hassaké. 
Avec le soutien du Centre de crise et 
de soutien (CDCS), nos équipes ont 
effectué des travaux de réfection des 
bâtiments, de réparation des réseaux 
d’eau et des installations sanitaires, 
d’installation de l’électricité et de 
panneaux photovoltaïques, et ont assuré 
la fourniture du mobilier nécessaire. 
Au vu du succès manifeste de ces 
premières réhabilitations, notre ONG 
envisage d’élargir son action à d’autres 
établissements détruits ou endommagés. 

Les interventions de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL se font dans le strict 
respect du principe de ne pas nuire  
(“Do no harm”), impliquant que les 
acteurs humanitaires veillent à ne 
pas causer davantage de dégâts et 
de souffrances à la suite de leurs 
actions. “Dans le cadre de ces travaux de 
réhabilitation, cela signifie, concrètement, 

s’assurer que tous les bâtiments aient été 
nettoyés par des équipes de déminage 
et que l’école ne sera utilisée qu’à des 
fins éducatives” indique Thomas Janny, 
responsable des actions en Syrie chez 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. 

À long terme, ce projet permettra 
un accès accru à des opportunités 
d’éducation sûres et de qualité dans 
les territoires ciblés. Il garantira aussi 
une amélioration du niveau d’hygiène 
dans les zones concernées, grâce à des 
installations sanitaires fonctionnelles, 
des distributions de kits “hygiène” et 
des sessions de promotion de l’hygiène 
dispensées aux élèves. 

Ce programme s’incrit dans une 
stratégie plus large de réhabilitation des 
principales infrastructures publiques et 
privées du pays visant à participer à la 
restauration des capacités de résilience 
des populations affectées par le conflit. 

1 Syrian Arab Republic : 2021 Needs  

and Response Summary, OCHA.

Le nombre de personnes 
déplacées ne cesse de 

s’accroître dans la région de 
Cabo Delgado, rongée depuis 

2018 par des exactions et 
attaques perpétrées par un 

groupe armé radical.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec  104 euros , soit  
 26 euros  après déduction 
fiscale, vous rendez possible 
l’installation de latrines d’urgence  
au sein de centres de transit  
de la région de Cabo Delgado  
au Mozambique.

EN DIRECT

  ENJEU    ENJEU  

 RÉHABILITATION  
 D’ÉCOLES EN SYRIE 
 RÉHABILITATION  
 D’ÉCOLES EN SYRIE

  URGENCE    URGENCE  

 CRISE HUMANITAIRE  
 AU MOZAMBIQUE 
 CRISE HUMANITAIRE  
 AU MOZAMBIQUE 

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec un don de  30 euros ,  
soit  7,50 euros  après déduction 
fiscale, vous permet de financer la 
construction d’une latrine au sein 
d’une école syrienne.

Salle de classe  
avant réhabilitation.

Salle de classe  
après réhabilitation.

Retrouvez toute l’actualité 
de la Syrie ici
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  FRANCE    FRANCE

 SORTIR  
 DE LA PRÉCARITÉ 
 SORTIR  
 DE LA PRÉCARITÉ E n mars 2020, alors que 

l’épidémie de COVID-19 
progresse très rapidement 

en Île-de-France, 
SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL 
intervient, en coopération 
avec Médecins du Monde 
et la Fondation Veolia, 
dans plusieurs bidonvilles 
de la région, où l’accès à 
l’eau et à l’assainissement 
est alors quasiment inexistant et où 
les conditions de promiscuité font 
craindre une propagation rapide du 
virus. Nos équipes procèdent à des 
installations de points d’eau provisoires 

et à des distributions de savons, de 
kits d’hygiène et de kits “bébé”, au 
cours desquelles des messages clés 

de sensibilisation sont 
diffusés. L’organisation 
étend, par la suite, 
son action à d’autres 
sites d’habitat précaire 
du territoire français. 
Dix-huit mois plus 
tard, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL dispose 

d’une vision large et d’une analyse 
précise de la problématique du manque 
d’accès à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène en France. 

DOSSIER SPÉCIAL

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec un don de  460 euros , 
soit  115 euros  après déduction 
fiscale, vous financez l’installation  
d’une rampe à eau à six robinets  
au niveau d’un site d’habitat 
précaire en France.

Sur le territoire français, des centaines  
de milliers de personnes sont confrontées 

à des conditions de vie particulièrement 
indignes. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

entend leur proposer des solutions 
concrètes pour les aider à sortir  

de la précarité.

Les conditions 
de promiscuité 

font craindre 
une propagation 
rapide du virus.

INSERTION Depuis mars 2020, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient  
en France auprès des publics vivant dans des sites d’habitat précaire et ayant  
un accès limité à l’eau potable, à l’assainissement et aux produits d’hygiène  
de première nécessité. L’objectif final poursuivi par nos équipes est l’insertion  
sociale des personnes accompagnées et la résorption de ces habitats indignes. 
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les sites ciblés. Cela consiste pour nos 
équipes à effectuer des raccordements 
à l’eau potable sécurisés, et, quand cela 
est possible, à y installer des toilettes 
et des douches. “Ces améliorations sont 
toutes temporaires et il 
est important pour nous 
qu’elles le soient. Nous 
ne souhaitons pas que 
ces sites se pérennisent. 
Notre intervention crée 
au contraire les conditions 
indispensables à leur 
résorption, qui est l’objectif 
final attendu. En effet, la 
possibilité d’utiliser de l’eau 
en quantité suffisante pour 
tous les usages de la vie, et 
notamment pour l’hygiène 
corporelle, est un facteur 
central pour contribuer au sentiment de 
dignité des personnes et de confiance 
en soi. Être propre permet d’améliorer 
les chances de réussite dans son travail 
et à l’école, et favorise donc à moyen 
terme l’insertion sociale” souligne Manon 
Gallego. Ces actions ont été menées en 
Île-de-France et dans les métropoles 
de Lille, Nantes et Toulouse. Un soutien 
technique a également été apporté aux 
institutions et associations à Bordeaux, 
Grenoble et Grande-Synthe. 

PLAIDOYER
Le troisième axe stratégique consiste 
à mettre en œuvre un plaidoyer 

technique ayant pour objectif de faire 
évoluer le droit français afin de garantir 
un accès à l’eau et à l’assainissement 
au plus grand nombre. “Pour ce 
faire, nos équipes promeuvent, d’une 

part, l’obtention d’une 
définition normative de 
l’accès à l’eau sécurisé 
et à un assainissement 
digne et, d’autre part, 
la clarification du flou 
juridique autour des rôles 
et responsabilités des 
différents acteurs publics 
en matière d’accès à l’eau, 
à l’assainissement et à 
l’hygiène des personnes 
non raccordées” rapporte 
la coordinatrice des 
opérations. SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL entend, enfin, 
appuyer la transposition, dans la 
législation nationale, de la Directive 
européenne sur l’accès aux eaux 
destinées à la consommation humaine 
du 16 décembre 2020 qui engage 
les États membres à prendre “les 
mesures nécessaires pour améliorer 
ou préserver l’accès de tous aux eaux 
destinées à la consommation humaine, 
en particulier des groupes vulnérables 
et marginalisés [...]”. Ce travail de 
plaidoyer, comme notre intervention 
de terrain, est mené en coordination 
avec d’autres acteurs associatifs 
dans le cadre de la Coalition Eau1 et 

des acteurs institutionnels comme la 
DIHAL (délégation interministérielle 
à l’hébergement et à l’accès au 
logement) et la DEB (direction de l'eau 
et de la biodiversité du ministère de la 
Transition écologique et solidaire). 

Les actions entreprises représentent 
un enjeu de taille : un rapport OMS/
UNICEF de 2019 indique que 2,1 % de 
la population française métropolitaine, 
soit 1,4 million de personnes, ne 
bénéficient pas d’un accès à l’eau 
géré en toute sécurité et que 12 % 
n’ont pas accès à des installations 
sanitaires sécurisées. La réponse à 
ces besoins est d’autant plus urgente 
que les répercussions de possibles 
chocs climatiques (canicule, pression 
sur la ressource en eau, épisode de 
gel important) dans les années à 
venir pourraient être très sérieuses 
pour la population française et 
tout particulièrement pour les plus 
vulnérables. 

1 La Coalition Eau est le mouvement des ONG françaises 

engagées pour l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, 

dont SOLIDARITÉS INTERNATIONAL fait partie.

DOSSIER SPÉCIAL

Retrouvez l'actualité de la France 
sur solidarites.org 

Les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL effectuent  
des raccordements à l'eau potable 
sécurisés au sein des sites d'habitat 
précaire dans plusieurs régions  
de France.

MAL-LOGEMENT
L’accès insuffisant ou inexistant à 
ces services de base est étroitement 
lié aux conditions de logement dans 
lesquelles se trouvent les personnes 
concernées. Ainsi, les personnes 
habitant dans des bidonvilles, des 
campements ou des squats doivent 
recourir à des “systèmes D” pour 
s’approvisionner en eau. Concrètement, 
cela signifie parcourir 
des centaines de mètres 
pour puiser de l’eau au 
niveau des bornes à 
incendies, des points 
d’eau publics (parcs, 
cimetières, gymnases, 
stades) ou acheter de 
l’eau en bouteilles (ce 
qui est extrêmement 
onéreux), et donc porter des dizaines 
de litres d’eau sur des distances très 
longues, à la simple force de leurs 
bras ou à l’aide de caddies poussés sur 
des routes souvent non carrossables. 
Ces situations génèrent des risques 
sanitaires et sécuritaires : les personnes 

doivent fréquemment traverser des 
routes ainsi que des voies ferrées et 
les jerrycans utilisés qui proviennent 
parfois de l’agriculture peuvent contenir 
des résidus de produits phytosanitaires. 
D’aucuns utilisent parfois même de 
l’eau des cours d’eau alentour. 

La “débrouille” est encore moins 
évidente pour faire ses besoins. Parce 

qu’elles ne disposent 
ni de latrines ni 
d’infrastructures 
d’assainissement, les 
personnes vivant dans 
ces sites d’habitat 
précaire n’ont d’autre 
choix que de déféquer 
en plein air. La situation 
est particulièrement 

fâcheuse pour les femmes et les enfants 
lorsqu’ils doivent sortir en pleine nuit. 
À cela s’ajoute par ailleurs le manque 
de douches et de moyens permettant 
de se procurer des produits d’hygiène. 
Les conséquences sur la santé de ces 
personnes sont dramatiques : elles 

présentent de nombreuses maladies 
de peau et de maladies infectieuses. 
“Certaines pathologies résultent d’un 
manque d’accès aux protections 
périodiques. La précarité menstruelle est 
un fléau qui concerne de nombreuses 
femmes habitant dans ces sites d’habitat 
précaire. Les solutions auxquelles elles 
ont alors recours sont indignes. Cet état 
de fait constitue un frein considérable à 
l’insertion des femmes et peut entraîner 
la déscolarisation temporaire de certaines 
jeunes filles” affirme Manon Gallego, 
coordinatrice des opérations en France 
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.

INTERVENTION 
Face à ce constat alarmant, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL propose une 
intervention qui s’articule autour de trois 
axes stratégiques. L’association répond 
aux besoins immédiats en installant des 
dessertes en eau potable à l’intérieur 
des sites d’habitat précaire et en 
distribuant des kits d’hygiène familiaux. 
Elle s’attache dans le même temps à 
améliorer les conditions de vie dans 

Les jerrycans utilisés 
qui proviennent 

parfois de l’agriculture 
peuvent contenir des 
résidus de produits 

phytosanitaires.

TÉMOIGNAGE
Je m’appelle Andrei, j’ai 17 ans, je suis né en Italie  
où j’ai passé mes quinze premières années. Je suis arrivé  
en France en 2018.  Les premiers temps étaient très 
difficiles parce que je n’étais pas habitué à vivre dans  
une caravane et parce que nous n’avions pas accès à 
l’eau et et disposions d'un accès limité à l'électricité. 
Nous devions aller chercher de l’eau à 2 km du bidonville 
et vivre des nuits entières sans électricité. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL nous a depuis raccordés à l’eau et ça  
a changé beaucoup de choses. 
Mais la vie y reste dure et nous sommes toujours mis 
à l’écart de la société dans laquelle nous vivons. C’est 
compliqué de s’intégrer dans de telles conditions. Nous 
sommes, en plus, souvent expulsés des terrains sur lesquels 
nous sommes. Nous devons alors chercher un autre terrain, 
trouver un point d’eau et de l’électricité. Mon vœu est  
de m’installer avec ma famille dans un appartement. 
Je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis. 

Mettre en œuvre  
un plaidoyer 

technique ayant  
pour objectif  

de faire évoluer  
le droit français 

afin de garantir un 
accès à l’eau et à 

l’assainissement au 
plus grand nombre.
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  BANGLADESH    BANGLADESH 

L es régions de Cox’s Bazar et 
Bandarban, au sud-est du 
Bangladesh, sont régulièrement 

frappées par des catastrophes naturelles 
et climatiques telles que des cyclones, 
des inondations et des épisodes de 
sécheresse intense. Celles-ci détruisent 
les habitations, mettent à mal les 
cultures et rendent l’eau impropre à 
la consommation et à l’agriculture. La 
population locale est donc confrontée à 
un manque d’accès à l’eau potable et à 
une insécurité alimentaire chroniques. 
L’afflux de plus de 860 000 personnes 
réfugiées rohingyas depuis 2017 dans 
la région a, de surcroît, augmenté la 
pression sur les ressources disponibles. 
Les besoins humanitaires y sont donc 
conséquents et se sont vus accentués 
par les conséquences sanitaires et 
économiques de la pandémie de 
COVID-19. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
intervient dans la zone depuis plus de dix 
ans, pour y améliorer la qualité de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène. Elle 

entend également renforcer la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence 
des populations locales et réfugiées mais 
aussi réduire les risques de catastrophes 
naturelles. La poursuite de ces objectifs 
s’appuie notamment sur un soutien à 
l’agriculture et à l’élevage, un appui aux 
commerçants et sur la communication 
d’informations essentielles à la 
population locale dans les régions de 
Teknaf et d’Alikadam. 

SOUTENIR L’AGRICULTURE  
ET L’ÉLEVAGE

Des sessions de formation ont été 
organisées durant l’été et l’automne 
2020 afin que les bénéficiaires du 
projet puissent apprendre à produire 
du lombricompost, à préparer la terre, 
à irriguer le sol, à connaître et choisir 
les différentes variétés de semences, 
à produire des semis, à planifier les 
périodes de plantation et à utiliser des 
traitements naturels et peu onéreux 
pour prévenir les maladies des cultures. 
Les agriculteurs et agricultrices ont 
également reçu une formation au 

RÉSILIENCE 
Le Bangladesh est l’un des 

pays les plus vulnérables aux 

catastrophes naturelles et 

au changement climatique. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

y met en �œuvre des actions 

visant à limiter leur impact 

et à renforcer la capacité de 

résilience des populations. 

PAR KAREN COUREAU
RÉDACTRICE

Notre stratégie de réduction des risques 
de catastrophes s’appuie notamment 
sur le renforcement des capacités 
des populations. Dans les régions de 
Teknaf et Alikadam, au Bangladesh, nos 
équipes proposent des formations aux 
agriculteurs et aux agricultrices.

REPORTAGE

 RÉDUIRE LES RISQUES 
 DE CATASTROPHES 
 RÉDUIRE LES RISQUES
 DE CATASTROPHES  

 
La clinique vétérinaire mobile dispense des soins aux 
animaux d’élevage afin de garantir leur bonne santé.

 
Lors d’une formation organisée par SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, les membres d’une communauté 
s’entraînent à lutter contre les incendies.

stockage des grains leur permettant de 
conserver dans les meilleures conditions 
possibles le fruit de leurs récoltes.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL entend 
aussi participer au développement de 
l’élevage. Pour ce faire, notre ONG a 
effectué des distributions de volailles et 
de chèvres et organisé des formations 
dispensant des enseignements relatifs 
à la reproduction des animaux, à la 
gestion des stocks, à la valorisation 
des produits à vendre et aux premières 
notions de comptabilité. De manière 
complémentaire, nos équipes ont 
constitué six cliniques vétérinaires 
mobiles, qui circulent à Teknaf et  
à Alikadam afin d’apporter les soins 
et médicaments de base aux animaux 
d’élevage. 

AIDER LES COMMERÇANTS
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL œuvre 

par ailleurs auprès des bouchers avec 
le soutien des municipalités afin qu’ils 
respectent les conditions sanitaires de 
découpage, de stockage et de transport 
de la viande, conditions essentielles 
pour assurer la santé des clients. 

En outre, parce que les petits 
commerces dans ces deux zones sont 
également victimes des catastrophes 
naturelles, notre ONG a lancé 
un programme d’aide aux petits 
commerçants, aux épiceries ainsi 
qu’aux couturiers. À l’aide de kits, de 
formations et de bourses, nos équipes 
s’attachent à redonner de la vitalité à 
ce secteur qui n’a plus les ressources 
nécessaires pour dynamiser son 
économie.

FORMER ET INFORMER  
LES POPULATIONS LOCALES

Au-delà des professionnels, c’est la 
population locale dans son ensemble 
qui se voit soutenue dans ses efforts 
de résilience. En étroite collaboration 
avec différents organismes nationaux 
et internationaux, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL organise des 
exercices de simulation et des journées 
d’information sur la fréquence et 
la saisonnalité des intempéries, la 
vulnérabilité de certains secteurs et 
les dommages potentiels de façon 
à prévenir des risques éventuels et 
protéger leurs familles et leurs biens.

Pour mener à bien ses projets, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est 
accompagnée par USAID et coopère 
avec les acteurs locaux et les autorités 
compétentes. Des réunions et échanges 
sont régulièrement organisés afin 
d’obtenir les autorisations indispensables 
à la mise en place des programmes 
d’aide sur le terrain. Notre organisation 
s’appuie aussi sur des associations et 
groupes locaux déjà constitués. 

“D’après les études réalisées par 
l’Organisation des Nations unies, 
les risques naturels et le nombre de 
catastrophes liées au réchauffement 
climatique ne vont pas réduire dans 
un futur proche. Compte tenu de la 
situation géographique et géologique 
du Bangladesh, ainsi que de l’expansion 
constante de sa démographie, il 
reste nécessaire pour SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL de prolonger son soutien 
aux populations afin de leur permettre 
de se préparer et de s'adapter à tous 
les scénarios possibles”, conclut Sarah 
Dupont, gestionnaire des subventions  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
au Bangladesh. 

Retrouvez toute l’actualité 
du Bangladesh ici
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VOCATION Nadjilem Mayade vient en aide aux populations affectées par des crises 

humanitaires depuis plus de quinze ans. Rencontre avec le référent “accès humanitaire  

et sécurité” de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au Sahel.

J’ai embrassé ma carrière de travailleur humanitaire, en 
2005, après que mon pays, le Tchad, a connu un afflux 
très important de personnes réfugiées soudanaises. Je 

venais de terminer ma formation d’ingénieur agronome et j’ai 
décidé de m’engager auprès d’une ONG présente sur le terrain 
pour renforcer la sécurité alimentaire et de l’environnement 
dans les camps de réfugiés au nord-est du pays. J’ai 
commencé au poste d’assistant “agriculture et ressources 
naturelles” dans le cadre duquel j’étais chargé de promouvoir 
le maraîchage autour des tentes au sein d’une zone aride et de 
participer au reboisement du site sur lequel nous intervenions. 
C’est ainsi que j’ai fait mon entrée dans “l’humanitaire” !

UNE EXPERTISE RÉGIONALE  
Après avoir occupé différents postes relatifs à la sécurité 
alimentaire et aux urgences agricoles au Tchad, j’ai été 
recruté par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, fin 2013, pour 
m’occuper de leur programme “sécurité alimentaire et moyens 
d’existence” mis en œuvre à l’extrême-nord de la République 
centrafricaine. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL m’a, par la suite, 

demandé d’intervenir au Mali, au Tchad, au Cameroun et de 
nouveau en République centrafricaine. Enfin, au cours de 
l’année 2021, j’ai été nommé référent “accès humanitaire et 
sécurité” sur la bande sahélienne. 

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

RENCONTRE

 “MON MÉTIER ME DONNE  
 LA CHANCE DE DÉCOUVRIR  
 DES NOUVELLES CULTURES” 

 “MON MÉTIER ME DONNE  
 LA CHANCE DE DÉCOUVRIR  
 DES NOUVELLES CULTURES”

PASCALINE BAZART

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

ENSEMBLE

TROIS GRANDES URGENCES,  
LE START FUND AU RENDEZ-VOUS

Le Start Fund permet à ses partenaires ONG humanitaires de 
venir en aide rapidement aux populations affectées par un choc 
tel qu’un conflit, une épidémie ou encore des catastrophes 
naturelles. Récemment, ce sont trois projets de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL que le Start Fund a soutenus financièrement. 

Au Nigéria, en juillet 2021, les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL ont ainsi pu se mobiliser promptement face 
au rebond de l’épidémie de choléra dans le pays. Dans le nord-
ouest, elles ont aidé 52 500 personnes grâce à la distribution 
de kits d’hygiène, ainsi qu’à la construction et à la réhabilitation 
d’infrastructures rendant possible un meilleur accès à l’eau, et 
réduisant ainsi le risque de futures contaminations. 

En Haïti, en juillet 2021 également et avant même que le pays 
ne soit frappé par le séisme du mois d’août, de nombreux 
déplacements de population étaient enregistrés dans la région de 
Port-au-Prince, ses habitants fuyant la violence des gangs. Notre 
organisation a pu, grâce au Start Fund, approvisionner trois sites 
de déplacés en eau potable, et construire des douches ainsi que 
des latrines, permettant à près de 4 500 personnes d’avoir de 
nouveau accès à ces services essentiels. 

Enfin, dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, en proie 
à une insurrection armée durable, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
a pu intervenir auprès de plus de 7 600 personnes déplacées 
nouvellement arrivées au sein des centres de transit de Mueda. 
Nos équipes leur ont distribué des kits d’accueil et leur ont assuré 
un accès minimum à l’eau potable et à des latrines.  

Comme le démontrent ces exemples, la force de ce partenaire 
financier est qu’il s’adapte aux crises soudaines et aux 
spécificités des besoins. En effet, ce sont les ONG elles-mêmes 
qui, présentes sur le terrain et témoins de la dégradation d’une 
situation, alertent le Start Fund, celui-ci prenant ensuite la 
décision d’allouer des fonds en fonction de l’information reçue. 
Ce mécanisme de réponse rapide - seulement quelques jours 
entre l’alerte et le début du projet - permet donc aux acteurs 
humanitaires de répondre à la détresse des populations au 
moment où elles en ont le plus besoin.  

DERNIERS DONS 2021

Chères donatrices, chers donateurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il 
ne vous reste que quelques jours pour bénéficier 
en 2021 des avantages fiscaux auxquels votre 
don à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vous donne 
droit. Vous pouvez en effet nous envoyer votre 
don jusqu’au 31 décembre prochain à minuit afin 
de pouvoir en déduire 75 % de vos impôts sur le 
revenu 2021. 

Je me permets également de vous rappeler 
que le gouvernement, en raison du contexte de 
crise sanitaire et économique inédit, a décidé de 
prolonger cette année le dispositif mis en place 
en 2020 avec la hausse du plafond de la réduction 
d’impôt des dons effectués à des organismes 
d’aide aux personnes en difficulté. Vous pouvez 
encore profiter de cette mesure exceptionnelle 
jusqu’à la fin de l’année 2021 (dans la limite de 
1 000 euros ; au-delà, le taux de réduction est de 
66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable). 

C’est grâce à votre générosité que nous pouvons 
agir et apporter une assistance vitale et digne aux 
populations les plus vulnérables, dans les 20 pays 
dans lesquels nous intervenons. Et en ces temps 
incertains et difficiles, notre mission est plus que 
jamais essentielle pour venir en aide à celles et 
ceux dont la vie et la santé sont menacées.

Au nom de toutes nos équipes au siège et sur 
le terrain, je tiens à vous renouveler notre plus 
profonde gratitude pour votre soutien précieux et 
pour la confiance que vous nous accordez depuis 
un peu plus de 40 ans. Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année !

NADJILEM MAYADE
EN 5 DATES
2004
Diplômé d’une école d’ingénierie 
agronome

2005
1re mission humanitaire au Tchad

2013
Responsable du programme “sécurité 
alimentaire et moyens d’existence” 
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
en République centrafricaine

2020
Directeur Pays Tchad/Cameroun  
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

2021
Référent “accès humanitaire  
et sécurité” pour SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL au SAHEL
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 TRANSMETTRE 
 À SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL,  
 C’EST DEVENIR 
 SOURCE DE VIE. 

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

Parce que l’eau insalubre est la 1re cause de mortalité au monde, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
se bat depuis plus de 40 ans pour l’accès à l’eau potable pour tous. Conflits, catastrophes naturelles, 
extrême pauvreté : c’est dans ces situations de crise que cette ressource vitale fait défaut… 
Et fait des millions de victimes. Face à l’urgence, nous apportons en main propre une aide vitale, 
digne et durable à plus de 4 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, chaque année. 
En décidant de transmettre à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, vous choisissez de laisser 
plus qu’un héritage : vous devenez vous-même source de vie. Merci.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE 

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE 

DEMANDE D’INFORMATIONS

 

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

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
89 rue de Paris, 92110 Clichy

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

 MES COORDONNÉES 
	Madame  	Mademoiselle  	Monsieur

Nom  ...........................................................................................................................................................................................  

Prénom  ...................................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................

Code postal  Ville  ............................................................................................................

Je souhaite être contacté(e) personnellement entre  .......................  h et  .........................  h

au numéro de téléphone suivant (facultatif)

E-mail  ...................................................................................... @  .........................................................................................

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

Pascaline Bazart
Chargée des libéralités  
et grands donateurs
Tél. : 01 76 21 87 00
E-mail : pbazart@solidarites.org
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