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UNE CRISE 
ALIMENTAIRE 

MONDIALE 



Alain Boinet
Fondateur

Une crise alimentaire mondiale nous 
menace : hausse des prix, restrictions, 
pénuries. La guerre en Ukraine avec 
la Russie entrave les exportations de 
blé, de fertilisants, de carburant. 

Comme l’indique ici Julie Mayans, 
notre référente “sécurité alimentaire”, 
il est urgent d’approvisionner les 
populations en danger, de lutter 
contre la spéculation et le gaspillage 
et de promouvoir partout la 
production de produits locaux ! 

Avec vous, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL s’engage 
résolument dans cette lutte contre 
la faim et pour l’autosuffisance 
alimentaire et lance sa campagne 
d’alerte et de mobilisation 
“chronologie d’une famine annoncée”. 

SAUVONS DES VIES DE LA FAMINE
De même, nous agissons 
directement en Irak face à la crise de 
l’eau, en Haïti en équipant des écoles 
de filtres à eau pour éviter maladies 
et épidémies, en Colombie pour 
sécuriser les “caminantes” et avec 
Colin Rehel en Afghanistan face au 
spectre de la disette. 

Pour sauver des vies, nous avons 
un urgent besoin de votre généreux 
soutien et vous encourageons à 
bénéficier maintenant des avantages 
fiscaux pour votre don. 

Avec Antoine Peigney, le président de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, et 
Kevin Goldberg, son directeur général, 
nous vous souhaitons d’heureuses 
fêtes de Noël et de nouvel an. 
Ensemble, sauvons des vies !

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 collecte de fonds. 

AIDER PLUS LOIN
Journal de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Association loi 1901
89 rue de Paris, 92110 Clichy-la-Garenne
01 76 21 86 00
solidarites.org
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Kevin Goldberg
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
Guillaume Cotillard
RÉDACTRICE EN CHEF
Claire Fanchini
COORDINATRICE ÉDITORIALE
Claire Fanchini
RÉDACTION
Pascaline Bazart, Alain Boinet, Lucie Duliège, 
Claire Fanchini, Damien Guillou
PHOTOS
Vinabé Mounkoro, Tiécoura N’Daou,  
Mohsin Raza, Moses Sawa Sawa, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
COUVERTURE
Mohsin Raza
CONCEPTION GRAPHIQUE
Frédéric Javelaud
IMPRESSION
Rivadeneyra
TIRAGE
35 884 exemplaires
N° COMMISSION PARITAIRE
0910 H 87781

6
Focus
Irak : des solutions durables face  
à la crise de l’eau / Haïti : des filtres  
à eau dans les écoles

8
Rencontre
Rencontre avec Colin Rehel,  
directeur de la mission Afghanistan 
pour SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

4
Dossier spécial
À travers le monde, une crise 
alimentaire sans précédent

7
Éclairage
Affiche du mois / Colombie :  
un service de transport sécurisé 
pour les “caminantes”

2   |   AIDER PLUS LOIN

ÉDITO

http://www.solidarites.org


 AIDER PLUS LOIN  |  3

À NOS CÔTÉS

PLUS QUE QUELQUES JOURS…

Chères donatrices, chers donateurs, 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’il 
ne vous reste que quelques jours pour bénéficier en 
2022 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 2022*.  

N’hésitez pas à contacter notre service relations 
donateurs pour avoir plus d’informations  
(01 87 64 48 79).

Au nom de toutes nos équipes au siège et sur le terrain, 
nous tenons à vous renouveler notre plus profonde 
gratitude pour votre précieux soutien et pour la confiance 
que vous nous accordez depuis plus de 40 ans. C’est 
grâce à votre générosité que nous pouvons agir et 
apporter une assistance vitale et digne aux populations 
les plus vulnérables, dans les 23 pays dans lesquels  
nous intervenons. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

 
*  Dans la limite de 1000 €. Au-delà, le taux de réduction 
  est de 66 % de votre don dans la limite de 20 % de votre 
 revenu net imposable.

Été 2022 : notre Bar à Eau  
a tourné à plein régime !
Que ce soit au Festival Interceltique de 
Lorient, aux Rendez-Vous de l’Erdre et à la 
Folie des plantes à Nantes ou encore aux 
Accroche-Cœurs à Angers, le Bar à Eau de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a fait fureur cet 
été ! Plusieurs dizaines de milliers de festivaliers 
et festivalières ont ainsi pu bénéficier d’un 
point d’accès à l’eau potable, et par la même 
occasion, être sensibilisés aux enjeux de l’accès 
à l’eau potable dans le monde. Un immense 
merci à tous et toutes nos bénévoles pour leur 
mobilisation sans faille à nos côtés ! 

Les rendez-vous à venir 
• Le 24 novembre à Paris (75) 

Nos équipes animent une conférence  
intitulée “Crises alimentaires mondiales :  
va-t-on apprendre de nos erreurs ?”  
à l’Académie du Climat à 18h30.

• Le 28 novembre à Angers (49) 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et l’AFDI 
(Agriculteurs français et développement 
international) organisent une conférence 
sur le double nexus “Humanitaire – 
Développement” à l’IRCOM (23, rue Édouard 
Guinel, Les Ponts-de-Cé)

Pour plus d’informations sur ces événements 
à venir, contactez info@solidarites.org.

Pour accéder à votre espace 
donateurs, flashez ce QR code 
ou rendez-vous sur https://
espacedonateur.solidarites.
org/login

mailto:info@solidarites.org
https://espacedonateur.solidarites.org/login


DOSSIER SPÉCIAL

Une crise mondiale

L’ouragan redouté est notamment 
lié à son caractère global. Les pays 
du monde entier sont désormais 
concernés. Au Soudan – un 
pays où le blé importé provenait 
respectivement de 55 % de la Russie 
et 5 % de l’Ukraine en 2020 –, le 
global Food Security cluster évoque 
des prix des denrées alimentaires 
qui ont presque triplé en un an et 
devraient être supérieurs de 400 à 

À TRAVERS LE MONDE, UNE CRISE ALIMENTAIRE  
SANS PRÉCÉDENT 
Pauvreté endémique, dérèglement climatique, pandémie de la COVID-19, conflits internes et internationaux : 
les crises politiques, sanitaires, économiques et environnementales n’ont cessé de se conjuguer les unes  
aux autres et de mettre à mal nos systèmes alimentaires. Les populations du monde entier doivent, en effet, 
depuis plusieurs années, faire face à des perturbations des récoltes agricoles, une inflation des prix  
des intrants agricoles et des denrées alimentaires, des difficultés d’accès à l’emploi et donc une diminution  
de leur pouvoir d’achat. Le récent conflit en Ukraine a empiré cette situation en entraînant une interruption  
de chaînes d’approvisionnement capitales (30 % des exportations mondiales de blé ainsi qu’une grande partie 
des fertilisants agricoles proviennent de Russie et d’Ukraine). Une bombe à retardement confirmée par  
le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour qui la situation actuelle “pourrait entraîner  
un ouragan de famines dans de nombreux pays”.

500 % à la moyenne sur cinq ans. 
Le Liban a, de son côté, vu le prix 
du pain augmenter de 600 % en 
2021 alors que la monnaie locale 
a perdu 92 % de sa valeur (PAM, 
2022). Les données sont tout aussi 
éloquentes en Colombie : le pays 
qui est fortement dépendant des 
importations d’intrants agricoles 
subit une hausse des tarifs de 
ces produits de 128 %. Même les 
populations des pays les plus aisés 
sont touchées : selon Eurostat, en 

Europe, le prix du pain a flambé  
de 17 % en Allemagne et de 8 %  
en France. 

Hausse du prix  
des carburants et du gaz

Autre facteur accentuant la crise 
alimentaire mondiale dans toutes 
ces régions : l’explosion du prix du 
pétrole. Cette dernière influe à double 
titre. “Au niveau local, cette tendance 
réduit parfois drastiquement les 
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possibilités d’utiliser des machines 
agricoles, la production et 
l’acheminement des fertilisants et 
pesticides, mais aussi les activités de 
transport et de transformation des 
productions alimentaires”, explique 
Julie Mayans, référente technique 
sécurité alimentaire et moyens 
d’existence pour SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL. Les récoltes 
sont donc plus maigres et les 
personnes exerçant une activité liée 
à l’agriculture subissent une chute 
dramatique de leurs revenus. 

Plus globalement, le montant du baril 
met également à mal la capacité 
d’intervention humanitaire avec “d’un 
côté, le nombre de personnes ayant 
besoin d’assistance qui augmente 
et, de l’autre, une aide alimentaire de 
plus en plus coûteuse à mettre en 
œuvre ” poursuit notre experte. 

Il ne faut pas non plus oublier le 
gaz dont la Russie maîtrise une 
grande partie des exportations 
mondiales. Plus de la moitié de la 
capacité de production européenne 
d’engrais azoté utilisé en agriculture 
est à l’arrêt à cause des coupures 
d’approvisionnement des gaz russes. 

Malnutrition

La raréfaction des denrées 
disponibles et l’envol de leur prix 
sont autant d’obstacles à une 
alimentation suffisante et qualitative. 
Le “stratagème” mis en place par les 
populations concernées est souvent 
le même : ces dernières réduisent 
leur consommation alimentaire 
quotidienne, changent de régime 
alimentaire et/ou revendent des 
effets personnels afin de s’acheter 
de la nourriture. Le résultat est 
catastrophique : perte de poids très 
rapide, sous-nutrition, retard de 
développement pour les enfants et 
décès pour les cas les plus graves. Si 
cette situation est malheureusement 
bien connue, c’est son ampleur qui 
est sans précédent. En 2021, on 

estimait à 828 millions le nombre de 
personnes en situation d’insécurité 
alimentaire, un chiffre record et une 
augmentation de 150 millions depuis 
2019. Et les projections pour 2022 
sont encore plus glaçantes.

Des solutions existent 

Pour contrer cette paralysie globale, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
prône la mise en place d’une réponse 
en deux temps. 

Sur le court terme, il est urgent 
que les gouvernements du monde 
entier œuvrent en faveur d’une 
certaine fluidité des chaînes 
d’approvisionnement et que 
davantage de financements soient 
alloués à l’aide alimentaire d’urgence. 

À plus long terme, c’est 
l’accompagnement des 
changements – parfois drastiques 
– de pratiques alimentaires et 
agricoles vers un système plus 
durable qui est à préconiser. Les 
régimes alimentaires doivent 
réintégrer des denrées plus 
locales, parfois délaissées mais 
souvent plus faciles à cultiver car 
mieux adaptées aux contextes 
agroécologiques. Exemplaires sur 
la question, le Cameroun et la Côte 

d’Ivoire commencent à fabriquer du 
pain à partir de farine de manioc, 
remplaçant celle à base de blé. 
La lutte contre le gaspillage ainsi 
qu’une alimentation plus équilibrée 
en diminuant, notamment chez les 
populations les plus riches, les excès 
de produits carnés et laitiers doivent, 
elles aussi, être considérées. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
soutient enfin le retour à une 
agriculture locale et respectueuse de 
la terre. “Pratiques agroécologiques, 
utilisation d’engrais organiques, mise 
en place de systèmes d’irrigation 
moins coûteux en énergie, banques 
de céréales pour conserver la 
diversité des semences et faire face 
aux chocs : les solutions ouvrant la 
porte à la souveraineté alimentaire et 
ne contribuant pas à la dégradation 
de l’environnement existent”, conclue 
Julie Mayans.
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L’agent de terrain de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL en République démocratique du Congo 

enseigne les techniques d’ensemencement des choux aux personnes déplacées de Béni.

Avec un don de 80 €,  
soit 20 € après déduction 
fiscale, vous offrez un petit 
élevage (1 coq + 4 poules  
+ 1 kit vétérinaire + 1 abreuvoir 
+ formation) à une famille  
en République démocratique 
du Congo.



FOCUS

IRAK : DES SOLUTIONS DURABLES FACE À LA CRISE DE L’EAU

HAÏTI : DES FILTRES À EAU DANS LES ÉCOLES

Depuis plusieurs années, l’Irak est confronté à des 
changements environnementaux majeurs, qui se 
manifestent par une augmentation des tempêtes  
de poussière, une baisse des précipitations et une 
réduction des apports d’eau dans les rivières. 

La rareté accrue de l’eau entraîne une diminution de la 
production agricole, privant de nombreuses familles de 
leur source de revenus. De plus, la population irakienne 
peine à accéder à de l’eau potable en quantité suffisante. 

En réponse à cette véritable “crise de l’eau”, les équipes 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ont mis en œuvre  
un projet favorisant une gestion durable de cette 
ressource. Le projet consiste notamment à aider les 
agriculteurs et agricultrices des districts de Sinjar et  
de Baaj à cartographier et réhabiliter les diverses sources 
d’irrigation ainsi qu’à les protéger contre la pollution.  
Sont également dispensées des formations techniques 
sur les méthodes d’irrigation économes en eau et sur 
l’utilisation de biofertilisants et biopesticides. 

Ces actions sont soutenues par le Centre de crise  
et de soutien.

En Haïti, 45 % de la population n’a pas accès à une 
source d’eau améliorée, 31 % pratique la défécation à 
l’air libre et 75 % n’ont pas accès à des installations de 
lavage des mains dispensant du savon. Cet état de fait a 
pour conséquence une propagation très importante des 
maladies hydriques au sein de la population haïtienne. 
Afin de réduire ces risques, les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL ont installé des filtres à eau dans 
des écoles de l’Ouest du pays permettant de filtrer les 
contaminations biologiques ainsi que les matières en 
suspension des eaux de surface et d’éliminer les virus 
et les bactéries présents dans l’eau. L’installation des 
filtres s’est par ailleurs accompagnée de la dispense de 
formations à l’utilisation et à la maintenance des filtres 
ainsi que d’un suivi régulier de la qualité de l’eau. Ces 
filtres bénéficient désormais à 963 élèves ainsi qu’à 414 
enseignant·es et personnels scolaires dans 15 écoles. Ce 
projet a été financé par notre partenaire Fonto de Vivo.
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ÉCLAIRAGE

Depuis plusieurs années, la Colombie 
accueille des centaines de milliers 
de “caminantes”, ces migrant·es 
vénézuélien·nes qui ont fui, à pied, 
la crise politico-économique en 
cours dans leur pays. Nombreux y 
empruntent des routes migratoires 
dangereuses pour rejoindre les 
grandes villes colombiennes 
ou transiter vers d’autres pays 
de la région. Ces “caminantes” 
(littéralement “celles et ceux qui 

marchent”) sont confronté·es à des 
conditions de voyage très difficiles 
aux conséquences néfastes pour 
leur santé. Certaines personnes 
sont par ailleurs particulièrement 
exposées à de graves dangers, tels 
que l’extorsion, le vol, l’exploitation et 
les violences sexuelles. 

Pour répondre aux besoins de 
protection de ces populations, 
les équipes de SOLIDARITÉS 

COLOMBIE : UN SERVICE DE TRANSPORT SÉCURISÉ POUR LES “CAMINANTES”

L’AFFICHE DU MOIS

À travers quatre affiches “coup de poing” collées sur les murs 
de Paris au mois de septembre, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
présente les conséquences tragiques que la crise alimentaire 
mondiale pourrait avoir dans le futur.  

L’affichage sauvage mené dans la capitale fait partie de la 
campagne de communication militante lancée par notre ONG 
afin d’alerter et mobiliser les décideurs politiques et le grand 
public quant aux enjeux de cette crise inédite. 

La campagne, intitulée “Chronologie d’une famine annoncée” 
est à découvrir ici : 

INTERNATIONAL fournissent un 
service de transport quotidien de 
Bochalema à Bucaramanga. Les 
personnes bénéficiaires de ce 
service sont accompagnées jusqu’à 
un logement sûr et digne où leur sont 
garantis un accès à l’eau potable, 
à des toilettes, à des douches ainsi 
qu’une aide alimentaire. 

Notre ONG les aide également à 
atteindre leur destination finale en 
Colombie ou jusqu’à la frontière du 
pays qu’ils.elles souhaitent rejoindre. 

Depuis le début de la mise en 
œuvre de ce projet, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a accompagné 
7500 personnes grâce au soutien 
financier d’ECHO.

https://www.solidarites.org/fr/en-direct-du-terrain/chronologie-dune-famine-annoncee/


RENCONTRE

Pourriez-vous nous présenter 
vos principales missions en 
tant que Directeur pays de notre 
mission en Afghanistan ? 
Je suis entré en poste alors que 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL avait 
décidé de redémarrer ses activités 
dans le pays, suite à la reprise de 
pouvoir par les Talibans. Ma priorité 
a alors été de constituer une nouvelle 
équipe capable de répondre aux 
besoins identifiés. En outre, il m’a 
fallu et il me faut encore aujourd’hui 
m’assurer de notre rapidité d’exécution 
ainsi que de l’adéquation des actions 
mises en œuvre par rapport à ce 
nouveau contexte d’intervention.

Quelles activités avez-vous  
menées au cours de cette  
première année de 
“redémarrage” ? 
Nous avons eu à cœur de répondre 

RENCONTRE AVEC COLIN REHEL , DIRECTEUR DE LA MISSION AFGHANISTAN 
POUR SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

aux besoins urgents des populations 
les plus vulnérables : grâce à notre 
soutien financier, celles-ci ont pu 
se nourrir, se mettre à l’abri du froid 
pendant l’hiver et accéder à des 
soins de santé. Nous avons aussi 
mis en œuvre des solutions pour 
leur garantir un accès sûr à une 
eau de bonne qualité en quantité 
suffisante, aussi bien pour un usage 
domestique que pour un usage 
agricole. Le pays souffre de graves 
problèmes de sécheresse, qui 
s’inscrivent plus largement dans une 
crise climatique durable.

Quelle ampleur prend cette crise 
climatique en Afghanistan ? 
Elle se traduit par une raréfaction de 
l’eau potable, une chute du volume 
des récoltes et un effondrement 
des revenus agricoles. Le 
réchauffement climatique dérègle, 

en outre, le cycle des saisons : les 
pluies tardives et massives dans 
les zones montagneuses ont créé 
des inondations soudaines qui ont 
affecté des centaines de milliers  
de personnes sur la moitié du pays.

Quelle réponse SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL apporte  
à ce problème ? 
En Afghanistan, notre ONG entend, 
d’une part, aider les communautés 
à s’adapter au changement 
climatique et, d’autre part, réduire 
l’empreinte carbone de ses actions. 
Nous envisageons aussi d’appuyer 
des projets de reforestation qui 
permettraient à la fois de limiter le 
volume des gaz à effet de serre et 
d’amoindrir l’impact de potentielles 
inondations et coulées de boue.  
De beaux challenges à venir donc !

Suivez-nous / Contactez-nous

Par courrier : 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
89, rue de Paris 

92110 Clichy la Garenne

Par e-mail : 

info@solidarites.org

@
Facebook : 

facebook.com/
SOLIDARITES.

INTERNATIONAL

Twitter :

twitter.com/ 
solidarites_int

Instagram :

instagram.com/
solidaritesinternational/

mailto:info%40solidarites.org?subject=
https://www.facebook.com/SOLIDARITES.INTERNATIONAL
https://twitter.com/solidarites_int
https://www.instagram.com/solidaritesinternational/

