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AFGHANISTAN
METTRE EN SÉCURITÉ LES POPULATIONS
LES PLUS VULNÉRABLES

ÉDITO
SAUVONS DES VIES

Alain Boinet
Fondateur

L’Ukraine nous appelle à l’aide face
à une guerre destructrice qui a déjà
chassé 30 % de la population de chez
elle ! Nous avons besoin de vous
pour apporter, sur place, des repas,
des produits d’hygiène, du matériel
de couchage et des abris aménagés,
notamment.
En Afghanistan, une terrible
sécheresse et des sanctions
internationales menacent de faim
des millions de personnes. L’aide
humanitaire est inconditionnelle pour
sauver des vies, c’est une exigence
non négociable. Nos équipes s’y
emploient chaque jour.
Au Burkina Faso, la ville de Djibo
est encerclée par des groupes
armés radicaux qui ont détruit les
installations d’accès à l’eau potable.
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Jordan Saget,
artiste contemporain engagé

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 fonds.
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Notre ONG secourt les habitants
en leur apportant une aide monétaire
et des filtres familiaux pour l’eau.
Nous revenons par ailleurs du
9e Forum mondial de l’eau à Dakar
où nous avons fait progresser la
cause de l’accès à l’eau potable
dans les situations de crise.
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL vous
remercie chaleureusement pour votre
généreux soutien humanitaire pour
ces populations en danger. Un grand
merci aussi aux artistes Jordane
Saget, Roschdy Zem, à Ugo Latriche
ainsi qu’à Léonard de la Séglière de
Transport Logistique Leleu pour leur
précieuse collaboration.
Ensemble, continuons de sauver
des vies !
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À NOS CÔTÉS
QUESTIONNAIRE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avons récemment changé la “formule” de notre
journal afin de vous offrir un contenu plus moderne
et dynamique.
Soucieux de vous garantir un contenu adapté
à vos attentes, nous vous proposons de remplir
un questionnaire en ligne afin que vous puissiez nous
faire part de votre appréciation de ce nouveau format.
Vous pourrez également y indiquer les rubriques
qui vous plaisent particulièrement, les points à améliorer
ainsi que les éléments que vous aimeriez retrouver.
Les réponses que vous fournirez resteront confidentielles
et ne seront en aucun cas diffusées en dehors
de l’équipe en charge de cette étude.
Le questionnaire est accessible ici :
https://forms.office.com/r/EK3ZuES27a
ou via ce QR code
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Au plaisir de lire vos commentaires,
L’équipe relation donateurs
01 87 64 48 79
donateurs@solidarites.org

Ugo de Koh Lanta
aux côtés de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
Ugo Latriche, vainqueur de l’émission Koh
Lanta en 2012 et finaliste de la saison All Stars
diffusée en fin d’année 2021, s’est associé à
notre ONG à l’occasion de la Journée mondiale
de l’eau. Nos équipes lui ont, en effet, proposé
de se confronter, le temps d’une journée, à la
corvée de l’eau. La corvée de l’eau est le nom
que l’on donne à l’obligation qui incombe à
des millions de personnes dans le monde de
parcourir des kilomètres chaque jour pour
aller chercher l’eau dont elles ont besoin pour
survivre. Tout en relevant le “défi” proposé, Ugo
a posté des vidéos sur ses réseaux sociaux
pour témoigner de son ressenti et de ce que
lui apportait cette expérience. Un grand merci
à lui pour son engagement !
Scannez ce QR code
pour lire l’interview d’Ugo
publiée sur notre site Internet

Venez rencontrer nos bénévoles
à Saint-Nazaire !
À l’occasion de la Journée olympique mondiale, la ville de Saint-Nazaire
organise deux journées de découverte de nombreuses disciplines sportives,
les mercredi 22 et jeudi 23 juin, ouvertes à tous et toutes. Les bénévoles
de la délégation Pays de Loire de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL y
proposeront un bar à eau et des animations pédagogiques, afin de sensibiliser
le grand public aux enjeux de l’accès à l’eau potable dans le monde.
Plus d’informations sur le site de la ville de Saint-Nazaire : saintnazaire.fr
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DOSSIER SPÉCIAL

AFGHANISTAN : METTRE EN SÉCURITÉ
LES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES
La crise humanitaire qui frappe
l’Afghanistan depuis plus de 40 ans
a connu un nouveau développement
à l’été 2021 avec le retrait des
forces armées étrangères et la
prise du pouvoir par les Talibans.
Ces événements ont été suivis
d’une importante inflation, de
l’arrêt de certains programmes de
développement et d’aide budgétaire
ainsi que de la fermeture des
frontières afghanes, générant une
crise socio-économique majeure.
De nombreux ménages ont perdu
leurs emplois ou ont vu leurs revenus
diminuer de manière significative, les
denrées disponibles se sont raréfiées
et leur prix a beaucoup augmenté.
Les personnes n’ayant plus les
moyens de vivre en ville sont
revenues dans leurs districts d’origine
où les ressources disponibles
(eau, nourriture, bois...) sont très
limitées. La sécheresse et le manque
4
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d’irrigation des sols ont par ailleurs
eu un impact énorme sur les récoltes.
Le pays est donc confronté à une
très grave insécurité alimentaire :
près de 23 millions de personnes
sont en situation de crise alimentaire,
soit plus de la moitié de la population
afghane. De plus, la situation tend
à s’aggraver avec le début de la
période de soudure.
L’accès à l’eau potable est également
un défi quotidien pour la plupart des
personnes interrogées. Beaucoup
sont obligées de boire de l’eau
insalubre et contractent des maladies
graves. Le manque d’eau a aussi
pour conséquence une hygiène très
restreinte au sein des communautés.
Certains souffrent par ailleurs de
conditions de vie très précaires.
“Certaines familles habitent dans

des maisons partiellement détruites,
dans des grottes ou partagent leur
abri de fortune avec le bétail. Pendant
l’hiver, de nombreuses familles
n’avaient plus rien pour se chauffer
et brûlaient tant bien que mal tout
ce qu’elles trouvaient dans la rue”,
témoigne Colin Rehel, directeur pays
de la mission Afghanistan chez
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
Face à cette crise complexe, notre
ONG propose plusieurs réponses.

Passer l’hiver
Nos équipes ont tout d’abord
veillé à aider les personnes les
plus vulnérables de Kaboul et des
provinces de Bamiyan et de Kapissa
à passer l’hiver. Ce soutien s’est
traduit par une distribution en cash
d’approximativement 15 000 afghanis,
soit près de 115 euros (selon les cours

de janvier 2022). Avec cet argent,
plus de 1 700 familles (soit plus de
14 500 individus) ont pu acheter ce
dont elles estimaient avoir le plus
besoin pour l’hiver : du combustible
pour se chauffer, des vêtements
chauds et de la nourriture. “La
distribution d’argent offre la possibilité
aux personnes accompagnées de
choisir par elles-mêmes les produits
qui leur correspondent. Co-existent
ici des enjeux de dignité humaine
et d’émancipation de la population”
explique Colin Rehel.

Réhabilitation de points
d’eau à Kaboul
Nos équipes ont également
rapidement procédé à la réhabilitation
de 22 points d’eau dans les quartiers
périphériques de la capitale pour
qu’un plus grand nombre de
personnes puisse avoir accès à
l’eau potable et à l’hygiène, et ainsi
réduire les risques de propagation
d’épidémies et de contraction de
maladies hydriques. Il s’agit aussi de
réduire les tensions communautaires
liées au manque d’eau : parce que
l’accès à l’eau potable des uns
dépend parfois du bon vouloir
d’autres qui possèdent des points
d’eau privés, les frustrations et
querelles se multiplient. Au total, dans
la zone concernée, près de 3 000
personnes ont bénéficié d’un accès
à l’eau potable amélioré, ainsi que de
kits et de sessions de promotion
de l’hygiène.

Sécurité alimentaire,
eau potable, hygiène
et abris sûrs
À partir d’avril 2022, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a mis en place une
réponse plus large dans les zones de
Bamiyan, Kaboul, Kapissa, Wardak et
Logar. Ces opérations comprennent
une aide alimentaire d’urgence, la
distribution de kits de production
agricole et d’élevage, le renforcement
de l’accès à l’eau potable et à

Distribution de jerrycans, seaux et autres articles essentiels

l’eau d’irrigation, la reconstruction
des latrines et des infrastructures
d’assainissement, la promotion de
l’hygiène et la remise en état de
certains abris et logements.
Les actions menées visent à
augmenter l’apport nutritionnel
quotidien des personnes
accompagnées, à restaurer leurs
activités génératrices de revenus,
à réduire les risques de contraction
de maladies et à promouvoir, à long
terme, leurs capacités de résilience.
“Il est urgent de mettre en sécurité
les populations affectées par la crise
actuelle. De nombreux foyers se
rationnent, consomment une eau
contaminée, ne peuvent se laver que
très rarement et sont exposés à des
conditions de vie très peu sûres. Le
printemps est particulièrement rude
car les familles rurales font face à
la période de soudure agricole et au
risque élevé d’inondation soudaine
avec la fonte des neiges” complète
Colin Rehel.

Une intervention ciblée
Les zones rurales dans lesquelles
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
intervient ont été choisies en raison
du manque d’acteurs humanitaires
présents sur le territoire concerné
et de leur isolement. Ce sont des
régions montagneuses, où il est
parfois nécessaire de réaliser

jusqu’à trois jours de voyage à dos
d’âne pour atteindre le centre de la
province et ses services.
Il s’agit également de régions
particulièrement touchées par
les conflits, où la sécheresse est
très importante et qui ont dû faire
face à un afflux majeur de personnes
ayant quitté les villes. “Le retour de
nombreuses personnes dans leurs
villages a pour conséquence une
augmentation considérable de la
pression sur les terres arables, les
biens et les services disponibles
dans des zones déjà extrêmement
appauvries et fragiles. Cela accroît
les tensions et incite certaines
familles à envoyer des frères ou
parents à l’étranger dans l’espoir
d’y trouver un revenu de survie”
explique le directeur pays.
Les actions implémentées par
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
en Afghanistan entendent venir en
aide à plus de 35 000 personnes.
Les activités mises en œuvre sont
soutenues, notamment, par le
Centre de Crise et de Soutien du
ministère de l’Europe et des affaires
étrangères français.
Avec un don de 125 €,
soit 31,25 € après déduction
fiscale, vous permettez à un
foyer afghan d’obtenir un kit
d’élevage de volaille.
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FOCUS
DÉPART DE CONVOIS HUMANITAIRES POUR L’UKRAINE
Le conflit actuel en Ukraine pousse des millions de
personnes à fuir leur foyer en laissant tout derrière
elles. Du jour au lendemain, elles se retrouvent sans
nourriture, sans eau, sans abri, sans accès à l’hygiène
de base… Afin de répondre à leurs besoins urgents,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et Transport Logistique
Leleu organisent des rotations de convois humanitaires
transportant des produits de première nécessité.

réparti par les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
dans les points de distribution en Ukraine.

450 matelas, 30 000 litres de boissons, plus de 4 000 kits
d’hygiène, 600 boîtes de lait infantile, 34 000 dosettes
de biberons et des produits alimentaires de longue
conservation sont mis à disposition des populations
affectées par la guerre. Ce matériel est la somme des
dons en nature faits par une vingtaine d’entreprises et
associations.
Les premiers camions sont partis au début du mois d’avril.
Plusieurs rotations de camions se sont succédé depuis
plusieurs semaines. Les biens sont acheminés jusqu’à
la frontière polonaise au terme de trois jours de voyage.
Le chargement y est alors déposé pour être par la suite

Avec un don de 92 €, soit 23 € après déduction
fiscale, vous garantissez l’accès à des articles
d’hygiène de base à deux familles ukrainiennes
pendant 3 mois.

“DE VOS PROPRES YEUX” EN FRANCE
personnes concernées. Les personnes habitant dans
des bidonvilles ou des squats doivent dès lors recourir à
des “systèmes D” extrêmement longs et pénibles voire
dangereux pour s’approvisionner en eau. Cette situation
comporte d’énormes risques sanitaires et sécuritaires.

Pour la 6e saison de sa série humanitaire “De Vos
Propres Yeux”, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
emmène l’acteur Roschdy Zem dans un squat de
Seine‑Saint‑Denis et dans des bidonvilles de Nantes
où l’ONG intervient pour garantir, notamment, un accès à
l’eau potable aux populations qui y habitent.
Avoir accès à l’eau est un défi quotidien pour nombre
de personnes en France : on estime que 2,1 % de la
population française métropolitaine ne disposent pas
d’un accès à l’eau sécurisé. L’accès insuffisant ou
inexistant à ce service de base est étroitement lié aux
conditions de logement dans lesquelles se trouvent les
6
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Face à ce constat alarmant, SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL a décidé de mener des actions de
raccordement à l’eau potable et de distribution de
produits d’hygiène dans de nombreux sites d’habitat
précaire en France.
Roschdy Zem, accompagné des équipes de
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, part à la rencontre
des personnes mal logées et nous offre, à travers
son regard, un aperçu de leurs conditions de vie indignes
et de leurs difficultés.

À découvrir sur devospropresyeux.org

LE DESSIN DU MOIS
À l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés
célébrée chaque année le
20 juin, l’artiste Marion Jamois
a réalisé, pour SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL, cette
illustration représentant une
file de personnes réfugiées
attendant devant des tentes,
dans un camp.
“Je souhaitais donner de la
visibilité aux conditions de vie
de ces millions de personnes à
travers le monde ; leur quotidien
est bien souvent marqué par des
temps d’attente extrêmement
longs pour chacune des tâches
qu’elles doivent accomplir
chaque jour pour répondre
à leurs besoins vitaux : boire,
manger, aller aux toilettes ou
encore se soigner” souligne
l’illustratrice.

ÉCLAIRAGE
BURKINA FASO : LA VILLE DE DJIBO SOUS BLOCUS
Depuis le 27 février 2022, la ville
de Djibo et sa périphérie sont sous
blocus. 300 000 personnes sont
maintenant isolées du reste du
pays et privées d’accès aux biens
et services vitaux.
Tous les axes routiers permettant
notamment d’approvisionner la ville
en biens de première nécessité ont
été coupés et minés.
Le marché de Djibo, auparavant
grand marché hebdomadaire de
la province, ne se tient plus que
partiellement et les prix des denrées
encore disponibles ont atteint des
niveaux sans précédent pour cette
période de l’année.

La population locale peine à se
nourrir et l’insécurité alimentaire
dans la zone est très alarmante.

En réponse à cette nouvelle crise,
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a
adapté sa stratégie d’action.

L’eau manque également. Le réseau
d’eau de la ville – qui venait d’être
amélioré par notre ONG – a été
attaqué et mis hors service. C’est
également le cas de la majorité
des points d’eau protégés de Djibo.
Les habitants en sont actuellement
réduits à puiser l’eau des mares,
s’exposant à des risques de
contraction de multiples maladies
très graves. Par ailleurs, sans eau, le
bétail – principal moyen d’existence
dans la zone – devient un fardeau et
est, au mieux, bradé sur le marché ou
meurt à petit feu.

Nos équipes ont mis à l’échelle nos
programmes de distribution de cash
et de coupons alimentaires afin de
servir le plus grand nombre. Elles ont
par ailleurs développé un programme
de distribution de filtres à eau pour
limiter la dégradation de la situation
sanitaire.

Scannez ce QR
code pour regarder
la vidéo réalisée
par nos équipes
sur ce sujet
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RENCONTRE
RENCONTRE AVEC JORDANE SAGET, ARTISTE CONTEMPORAIN ENGAGÉ
Jordane Saget est connu sur la
scène artistique mondiale pour son
trio de lignes poétiques qu’il dessine
sur les murs et trottoirs de Paris.
Très sensible à la problématique
de l’accès à l’eau potable, Jordane
Saget a souhaité mettre son talent
au profit du combat de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL. Rencontre.

lendemain, n’ont plus accès à l’eau et
sont contraintes de boire de l’eau de
rivière contaminée.

besoin pour survivre.

Maintenant que l’événement
est terminé, qu’allez-vous faire
de la fontaine ?

Vous aviez aussi prévu de
distribuer des flacons designés
par vos soins aux 1 000
premières personnes arrivées
sur la place de la République,
à condition que celles-ci
répondent à un questionnaire sur
l’accès à l’eau. Une opération de
sensibilisation particulièrement
réussie, n’est-ce pas ?

Dans le cadre de votre
collaboration avec notre ONG
à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, votre trio
de lignes est venu habiller une
fontaine monumentale reliée à un
camion-citerne et exposée Place
de la République à Paris. Que
souhaitiez-vous symboliser ?

J’ai mis en vente une copie des
45 panneaux en fer forgé qui la
constituent afin de rembourser les
frais engagés pour la construire
mais aussi reverser une partie de
l’argent récolté à SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL. Quant à la fontaine,
elle devrait devenir une œuvre
itinérante, exposée dans des musées
ou d’autres lieux particuliers pour
continuer de raconter son histoire…

Oui, j’ai encore du mal à réaliser
que des centaines de personnes
se soient rendues Place de la
République et aient attendu des
heures pour obtenir un flacon. Et en
même temps, c’était précisément
l’idée de cette distribution : faire
mesurer aux personnes présentes
l’attente à laquelle s’astreignent des
millions de personnes chaque jour
pour obtenir l’eau dont elles ont

L’idée était de matérialiser la manière
dont les équipes de SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL apportent de l’eau
potable aux populations frappées
par les conflits et les catastrophes
naturelles notamment, qui, du jour au

Rendez-vous sur
https://www.
jordanesaget.com/jme
si vous êtes intéressé·es
par l’acquisition d’un ou
plusieurs panneaux

Suivez-nous / Contactez-nous

@
Par courrier :

Par e-mail :

Facebook :

Twitter :

Instagram :

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
89, rue de Paris
92110 Clichy la Garenne

info@solidarites.org

facebook.com/
SOLIDARITES.
INTERNATIONAL

twitter.com/
solidarites_int

instagram.com/
solidaritesinternational/

