
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.
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 45 960 DONATEURS  
 ET DONATRICES ACTIFS 
 Garants de notre indépendance  
 et de notre réactivité, i ls sont un  
 soutien financier essentiel qui nous  
 permet d’intervenir rapidement  
 auprès des populations en danger. 

 117,6  MILLIONS D’EUROS   
 D’AIDE HUMANITAIRE

 93,5 % DE NOS RESSOURCES  
 SONT AFFECTÉES AUX MISSIONS 
 HUMANITAIRES EN FAVEUR  
 DES POPULATIONS DÉMUNIES

21 PAYS D’INTERVENTION 

 2 182 EMPLOYÉS NATIONAUX  
 ET 304 EMPLOYÉS INTERNATIONAUX 
 Nos équipes de terrain sont  
 très majoritairement composées  
 de personnel recruté localement  
 afin d’être au plus près des besoins  
 des populations. 

50 ENTREPRISES  
ET FONDATIONS PARTENAIRES
ont soutenu nos programmes.

 4,3 MILLIONS  
 DE PERSONNES AIDÉES 
 dans le respect de leur culture  
 et de leur dignité, sur la base   
 de leurs besoins vitaux.

L’ESSENTIEL 2021

https://www.solidarites.org/fr/?noredirect


NOTRE ENGAGEMENT EN 2021

Par Antoine Peigney,  Et Kevin Goldberg, 
Président  Directeur général 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

235 millions de personnes ont eu besoin d’une aide humanitaire en 20211. Soit une augmentation de près  
de 40 % par rapport à 2020. Guerres, épidémies, catastrophes et famines s’additionnent. À la souffrance humaine 
que ces crises provoquent, nous répondons depuis plus de 40 ans par notre action auprès des plus vulnérables.

UN ENGAGEMENT CONTINU 
AUPRÈS DES POPULATIONS 
FRAPPÉES PAR LES CRISES
En 2021, nous avons réagi rapidement pour 
apporter notre aide dans des contextes 
politiques et sécuritaires complexes, afin de 
poursuivre notre objectif d’aider plus loin. 

Nous sommes retournés au Soudan pour 
fournir des services d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène aux populations fuyant les combats 
en Éthiopie ainsi qu’aux communautés les 
accueillant. Nous sommes intervenus au 
Mozambique suite à l’insurrection armée 
menée par un groupe islamiste radical, qui 
a déclenché une crise humanitaire et des 
mouvements de population majeurs, dans 
une région déjà durement éprouvée. Enfin, 
nous avons rouvert notre mission fondatrice 
en Afghanistan pour répondre à l’insécurité 
alimentaire qui menace des millions de 
personnes, effet du changement de régime 
politique et de l’effondrement économique qui 
le suivit. 

Notre engagement auprès des populations se 
traduit aussi par nos efforts constants pour 
maintenir nos interventions dans les pays où 
sévissent des crises longues, chroniques, et 
dont on ne parle plus ou presque, mais où les 
besoins restent vitaux. Comme au Myanmar 
et en Haïti où nous menons des actions 

essentielles dans un contexte opérationnel 
difficile, avec des restrictions d’accès 
importantes. 

Trois ouvertures de pays en un an, le 
déploiement continu de nos équipes pour 
répondre aux crises où qu’elles soient, en 
nous assurant aussi que les communautés 
que nous soutenons sont parties prenantes 
des projets réfléchis et mis en œuvre. Tout 
cela représente un travail considérable pour 
notre organisation, et chacun y joue un rôle 
essentiel, au siège comme sur le terrain.

L’IMPACT HUMANITAIRE 
AU CENTRE DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS :  
NOTRE STRATÉGIE 2025
2021 a été l’occasion d’un travail approfondi 
visant à équiper notre organisation d’un 
nouveau plan stratégique pour les années 
2022-2025. Ce plan s’appuie sur la Vision 2030 
de l’association qui réaffirme la place de la 
réponse humanitaire d’urgence au cœur de nos 
actions, ainsi que notre souhait de conjuguer 
celle-ci à la nécessité d’apporter des solutions 
durables dans les contextes les plus fragiles. 

Notre Stratégie 2025, par l’ensemble des 
objectifs fixés, veut garantir l’impact de 
notre action, la qualité et la durabilité de nos 
interventions, qu’elles relèvent de l‘action 

d’urgence ou s’inscrivent dans le temps plus 
long de la résilience. 

Renforcer notre impact passe aussi par 
le renforcement de notre structure. Pour 
pouvoir financer nos interventions d’urgence, 
investir dans le développement de solutions 
innovantes et nous assurer du soutien d’un 
nombre croissant de donateurs et donatrices, 
nous avons réalisé en décembre 2021 la 
première émission de titres associatifs de 
notre organisation, à hauteur de 3 millions 
d’euros, nous permettant ainsi une plus 
grande liberté d’action.

L’HUMANITAIRE  
ET LES BESOINS À VENIR 
Nous ne saurions clôturer cet édito 2021 
sans évoquer 2022 et la guerre en Ukraine. 
Dès le 28 février, une première équipe de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL se rendait sur 
place pour évaluer les besoins. Nos activités 
y ont débuté le 8 mars et n’ont cessé depuis 
de prendre de l’ampleur. Crises alimentaires, 
envolée des prix, matières premières, 
récessions... Le monde avance désormais 
pas à pas dans l’incertitude du lendemain, 
et nous savons que notre solidarité est plus 
indispensable que jamais.

1 Selon UNOCHA, https://www.unocha.org/ 
global-humanitarian-overview-2021

3  
NOUVEAUX PAYS  
D’INTERVENTION 
EN 2021 

SOUDAN

À la fin de l’année 2020, l’État  
de Gedaref a connu un afflux massif 
d’Éthiopiens et Éthiopiennes fuyant 
les affrontements entre les forces  
du gouvernement central 
d’Addis‑Abeba et les forces du 
front populaire de libération du 
Tigré. Cette arrivée importante 
de personnes réfugiées est venue 
s’ajouter à un contexte humanitaire 
difficile déjà généralisé au Soudan. 
Notre ONG y a mené, tout au long 
de l’année 2021, des actions visant 
à fournir des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène vitaux 
à la population réfugiée et aux 
communautés d’accueil de l’État  
de Gedaref.  

MOZAMBIQUE

Des combats entre un groupe  
armé radical et plusieurs forces  
de sécurité ont eu pour  
conséquence le déplacement  
de près de 800 000 personnes  
dans la région de Cabo Delgado.  
À partir du mois de septembre 2021, 
notre organisation s’est attachée  
à apporter de l’eau potable, mettre  
à disposition des latrines d’urgence 
et distribuer des vivres ainsi  
que des articles essentiels aux 
ménages nouvellement déplacés 
dans le district de Mueda. 

AFGHANISTAN 

La crise humanitaire qui prévaut  
en Afghanistan depuis plus  
de 40 ans a connu un nouveau 
développement à l’été 2021 avec  
le retrait des troupes de l’OTAN et 
la prise du pouvoir par les Talibans. 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 
qui avait suspendu son intervention 
dans le pays deux ans plus tôt, a 
rapidement relancé ses activités afin 
de délivrer une aide d’urgence aux 
populations touchées par la grave 
crise économique et alimentaire, par 
le froid hivernal et par l’effondrement 
des services publics.

Syrie
24,31

Nigéria
8,44

République
démocratique

du congo
7,71

République
centrafricaine

6,86

Burkina Faso
6,38

Mali
6,02

Myanmar
4,97

Bangladesh
4,23

Haïti
3,53

Irak
3,45

Soudan
du Sud

3,29

Colombie
2,11

Tchad
1,82

Soudan
1,47

Cameroun
1,35

Liban
11,66

Yémen
10,34

Mozambique 1,08
Niger 0,68
France 0,51

Afghanistan 0,17
Contrats

transverses 0,26
Autre 1,02

VOLUME D’ACTIVITÉ PAR MISSION  
TOTAL : 111,65  M€
VOLUME DES DÉPENSES PAR MISSION, EN M€, DONS EN NATURE INCLUS

28 %   Eau

17 %   Assistance multisectorielle

14 %   Assainissement

13 %   Hygiène

13 %   Aide alimentaire

7 %   Soutien à la production agricole et animale

5 %   Génie civil

2 %   Urbanisme

1 % Renforcement économique

2,5 %

Conflit ou crise politique
(ou risque de)
Crise économique ou sociale
(ou risque de)
Épidémie (ou risque de)
Catastrophe naturelle soudaine
(ou risque de)
Hors crise 2,4 %

7,8 %

5,6 %81,7 %

3,2 %

Absorption de chocs
Relèvement précoce 
des populations
Préparation et adaptation
aux risques de chocs
et épidémies

33,4 %

63,4 %

SOUS-SECTEURS D’INTERVENTION 
(EN % DU BUDGET 2021)

CONTEXTE D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2021)

TEMPORALITÉ D’INTERVENTION
(EN % DU BUDGET 2021)

https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021


NOS RESSOURCES 
FINANCIÈRES 2021  
ET LEUR UTILISATION    

88,8 %
111,65 M€

Support
aux opérations

4,7 %
5,95 M€

Missions à l'international et en France

Recherche de fonds
2,6 %

3,26 M€ Frais 
de fonctionnement

et de communication
3,9 %

4,86 M€

=
93,5 %
affectés

aux missions
sociales

79,9 %
101,38 M€

Collecte
3,4 %

4,36 M€

Fonds privés

Subventions

Autres produits
1,6 %

2,03 M€

Contributions
en nature
2,7 %

3,46 M€

12,3 %
15,59 M€

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
DE L’EXERCICE 2021 
TOTAL : 125,71 M€

UNE ASSOCIATION 
AGRÉÉE “DON  
EN CONFIANCE”

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
est agréée par le Comité de la Charte  
du don en confiance, organisme 
d’agrément et de contrôle des associations 
et fondations françaises faisant 
appel aux dons. Ainsi, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, comme 94 autres 
organisations, s’engage à respecter des 
principes relatifs au fonctionnement 
statutaire et à la gestion désintéressée, à la 
transparence financière, à la rigueur de la 
gestion, à la qualité de la communication et 
des actions de collectes de fond. 
Les chiffres présentés sont 
issus des comptes 2021 
qui ont été certifiés par un 
Commissaire aux Comptes 
indépendant, ACA Nexia.  
Pour plus d’informations : 
www.comitecharte.org

ORIGINE DES RESSOURCES 
UTILISÉES 2021 
TOTAL : 126,82 M€

PASSIF (en milliers d'Euros) 2020 2021
Fonds associatifs 4 586 8 694

Provisions pour risques et charges 1 709 1 895

Fonds dédiés 84 424 74 840

Dettes 43 461 32 476

TOTAL DU PASSIF 134 180 117 904

ACTIF (en milliers d'Euros) 2020 2021

Actif Immobilisé 598 647

Actif Circulant 133 582 117 258

TOTAL DE L’ACTIF 134 180 117 904

BILAN SIMPLIFIÉ

Les ressources collectées auprès du public ont été utilisées à 39,3 % pour le financement  
des missions sociales et à 60,7 % pour le financement des frais d’appel à la générosité du public. 
Ces ressources sont essentielles car elles ont un effet de levier significatif quant à l’obtention  
de fonds institutionnels et nous permettent d’intervenir rapidement en cas d’urgence humanitaire. 
C’est pourquoi SOLIDARITÉS INTERNATIONAL continue d’investir pour les développer.

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a revu son objectif de réserves afin de couvrir au moins 12 mois 
de ses frais de structure. Les frais de structure correspondent aux frais de fonctionnement,  
de recherche de fonds ainsi qu’au support aux opérations. Les fonds associatifs au 31 décembre 
2021 ont permis de couvrir 9,5 mois de frais de structure.

RIGUEUR  
ET TRANSPARENCE 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
dispose d’un service d’audit interne 
qui rend compte à la Direction 
Générale ainsi qu’aux comités Éthique 
et Audit & Risques de la gouvernance 
de l’association. Ce service d’audit 
interne permet notamment à 
l’association de s’assurer de la 
meilleure gestion possible de ses 
ressources financières, de ses 
achats ou encore de ses ressources 
humaines. En 2021, dix visites des 
équipes d’audit interne du siège 
ont été effectuées sur le terrain, 
contribuant à améliorer l’efficacité 
de nos processus internes et à 
optimiser les performances globales 
de l’organisation. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL dispose également 
en 2021 de quatre pays pourvus 
d’équipes dites de Conformité et 
Gestion de Risques, assurant la 
conduite régulière d’audits internes 
sur les activités des pays. 
Par ailleurs, nos partenaires ont 
audité en 2021, au siège et sur le 
terrain, 109 de nos contrats de 
financement au travers de 114 
audits, qui représentent un montant 
d’environ 104 millions d’euros.
Nous évaluons régulièrement nos 
actions pour en améliorer l’efficacité 
et augmenter leur impact.

http://www.comitecharte.org

