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SOLIDARITES INTERNATIONAL, c’est 30 ans d’action humanitaire avec la priorité

permanente de répondre aux besoins vitaux des populations victimes de conflits et

de catastrophes naturelles, et de renforcer, avec elles, leurs capacités de subsistance.

En 2010, il nous a fallu faire face rapidement et efficacement aux effets dévastateurs

et meurtriers du terrible tremblement de terre en Haïti et des inondations

catastrophiques au Pakistan.

2010 a aussi été une année très dense, pleine d’initiatives et de projets pour notre

association. A commencer par notre campagne événement contre l’eau insalubre,

première cause de mortalité au monde, et pour l’accès de tous à l’eau potable et

à l’assainissement. Avec 18 missions dans 16 pays, un budget de 44,7 millions d’euros

dont 91,6 % consacrés à notre action humanitaire, 121 programmes mis en œuvre

par près de 2 000 personnels de l’association au profit de 3,7 millions de personnes.

SOLIDARITES INTERNATIONAL a décidé, pour ses 30 ans, de mieux symboliser son

développement international en faisant évoluer son logo.

Notre organisation s’est également renforcée, notamment au travers de sa direction,

de la formation, de notre cellule de référents techniques qui vise à améliorer la qualité

de nos programmes, de la gestion des personnels nationaux ou encore de l’exercice

stratégique pour la période 2011-2013. Un effort collectif qui nous permet, en 2011,

de mieux assurer notre mission, avec un budget d’environ 60 millions d’euros.

L’aide humanitaire doit se préserver des risques de bureaucratisation, d’affadissement,

d’instrumentalisation pour rester au service des personnes et des populations en danger.

Ce Rapport 2010 est dédié à tous ceux qui rendent cette mission possible.

Qu’ils en soient ici remerciés chaleureusement.

Alain Boinet Pierre de La Bretesche
Directeur général et fondateur Président

Directeur de la publication: Alain Boinet
Directrice de la communication: Patricia de Venevelles
Coordinateur : Renaud Douci, Constance Decorde
Maquette: Belenos
Photos : Solidarités International, J.-C. Hanché, O. Ruyant,
J. Pudlowski, C. Decorde, S. Calligaro, M. Dhont Farcy.
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Association loi 1901, SOLIDARITES INTERNATIONAL
est dirigée par son fondateur Alain Boinet. Elle est
présidée par Pierre de La Bretesche. Son conseil
d’administration (CA) est composé de 16 mem-
bres. Anciens volontaires et permanents pour
l’essentiel, ils souhaitent poursuivre, à titre béné-
vole, leur engagement dans l’action humanitaire.
Ils se réunissent tous les trois mois et votent
notamment la programmation annuelle. A l’occa-
sion de l’Assemblée Générale, qui se tient chaque
année, sont élus les 6 membres du Bureau, en

charge des décisions stratégiques engageant l’ac-
tion de SOLIDARITES INTERNATIONAL.

Situé à Clichy-la-Garenne, notre siège a pour
fonction de piloter nos missions d’aide humani-
taire. En 2010, il comptait 50 salariés. Ils sont
répartis au sein d’une direction générale, de ser-
vices opérationnels (mission, ressources
humaines missions, logistique) et de services
fonctionnels (administration et finance, compta-
bilité, gestion et communication).
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Particulièrement engagées dans le combat contre les maladies liées à l’eau insalubre, première cause
de mortalité au monde, nos équipes humanitaires développent une expertise et un savoir-faire reconnus
dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi dans ceux, essentiels,
de la sécurité alimentaire et de la reconstruction.

> N O T R E I D E N T I T É

2010
EN CHIFFRES

3,7 MILLIONS de personnes secourues

1 530
employés

et cadres locaux
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Depuis 30 ans, l’association d’aide humanitaire d’urgence SOLIDARITES INTERNATIONAL
porte secours aux populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles.
Notre mission est de répondre à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter.

91,6 %
de l’ensemble des ressources
affectées à nos missions en
faveur des populations en danger

160
volontaires sur le terrain

48 900
donateurs particuliers

44,7 MILLIONS
d’euros d’aide humanitaire18

missions dans 16 pays

50
salariés au siège à Clichy
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N
ous avons commencé notre action
humanitaire il y a trente ans, en
Afghanistan, puis dans d’autres
pays, avec pour seul objectif de

secourir les populations en danger, sans sou-
tien institutionnel ni autorisation des
autorités concernées. Ce concept, pionnier à
l’époque, est devenu une norme internatio-
nale au travers de ce devoir d’assistance qui
anime chacune de nos missions.

2010, ANNÉE STRATÉGIQUE
L’année 2010 aura été marquée par deux
grandes catastrophes auxquelles nous
avons répondu dans l’urgence : le drama-
tique tremblement de terre en Haïti et les
terribles inondations au Pakistan. Nous
sommes toujours présents sur place, aux
côtés des populations sinistrées, pour les
accompagner dans la reprise de leur auto-
nomie.
2010 a aussi été pour nous un moment pri-
vilégié de bilan et de projet. L’année a
commencé par une Assemblée Générale
Extraordinaire qui nous a conduits à faire
évoluer notre logo afin de gagner en visibi-
lité (cf. page 26). Un exercice stratégique
s’est déroulé tout au long du premier
semestre, réunissant les membres du
Conseil d’Administration, les responsables
du siège et nos chefs de mission. Nous
avons défini six priorités stratégiques que
nous mettons maintenant en œuvre.
Sur le plan de l’organisation, nous avons

décidé de renforcer notre siège avec trois
postes de direction : un directeur général
délégué avec Philippe Chaize, un directeur
des missions avec Frédéric Penard, une
directrice de la communication et du déve-
loppement avec Patricia de Venevelles ont
ainsi rejoint Amanda Ducroz-Lovell, direc-
trice administrative et financière et Alain
Boinet, directeur général et fondateur de
l’association. Nous sommes passés de 43 à
50 postes permanents au siège. Dans le
même temps, le nombre de recrutement de
volontaires est passé de 129 à 160,
renouant ainsi avec l’effectif existant avant
notre expulsion du Darfour par les autorités
soudanaises, en mars 2009.
Au siège, les services ont connu une pro-
gression de leurs activités. Support de la
cellule technique aux missions pour amélio-
rer la qualité de nos programmes,
interventions et analyse du contrôle interne
sur le terrain, organisation des ressources
humaines nationales avec la mise en place
d’un logiciel de gestion RH et d’un poste de
référent au siège, mission de notre commis-
saire aux comptes sur le processus des dons
et de notre informatique, envois de maté-
riels aux missions par la logistique…
Nombreux sont les exemples d’une activité
soutenue de renforcement de nos capacités
organisationnelles.
Les membres de notre Conseil
d’Administration et de notre Bureau, avec
Pierre de La Bretesche, président, et Gildas

> O R G A N I S AT I O N & P E R S P E C T I V E S

1980-2010 30 ANS D’INTERVENTION

> 1980 Première mission en Afghanistan.
> 1989-2000 Assistance aux orphelins en Roumanie.
> 1992 Secours en Irak.
> 1992-2000 Guerre des Balkans :

Bosnie, Kosovo, Macédoine, Albanie et Serbie.

> 1994 Génocide au Rwanda.
> 1995 Conflits au Burundi.
> 2000 République Démocratique du Congo.
> 2003 Guerre en Côte d’Ivoire et au Libéria.
> 2004 Crise du Darfour.

Au-delà du symbole de notre 30e anniversaire, 2010 aura été une année intense
d’action humanitaire, d’organisation et de mise en perspective. Faisant face
à deux grandes urgences en Haïti et au Pakistan, nous avons également changé
d’identité visuelle, lancé un vaste exercice stratégique et renforcé notre
gouvernance associative, ainsi que notre direction générale. Dans un seul
et unique but : l’amélioration de notre action humanitaire

30 ANS DE COMBAT
HUMANITAIRE



Poirel, trésorier, se sont beaucoup investis
dans l’exercice stratégique, dans le recrute-
ment des nouveaux directeurs et dans la
programmation annuelle.

PERSPECTIVES 2010-2013
Et les résultats sont là. Depuis 2008, l’action
humanitaire de SOLIDARITES INTERNATIO-
NAL représentait un montant annuel situé
entre 40 et 45 millions d’euros. En juin
2011, nous pensons atteindre un volume de
60 millions d’euros. Soit une augmentation
de 31 % de notre action humanitaire.
Pour nous, cette évolution confirme plu-
sieurs tendances :
> L’aide humanitaire diversifie et approfon-
die simultanément son champ d’action pour
mieux répondre aux besoins des popula-
tions.
> En développant nos capacités d’interven-
tion, qu’elles soient qualitatives et
quantitatives, notre organisation est tout
simplement capable chaque année de faire
plus et mieux au service des victimes des
conflits et des catastrophes.
> Les besoins humanitaires sont supérieurs
aux ressources mobilisées dans le monde.
Le budget de la Commission Européenne
(ECHO) est à ce titre révélateur. D’un mon-
tant d’environ 800 millions d’euros, il doit
chaque année faire appel à plus de
200 millions de fonds de réserve nécessi-
tant l’accord préalable du Parlement
Européen.

LES DÉFIS D’AVENIR
En 2010, 950 désastres ont causé la mort de
295000 personnes et provoqué 97 milliards
d’euros de dégâts. Haïti et le Pakistan sont là
pour nous appeler à la vigilance face à une aug-
mentation forte des catastrophes dans le
monde. De même, les événements qui
secouent le monde arabe sont tout à la fois
porteurs d’espérance, mais aussi de bien des
risques pour les populations comme dans la
plupart des conflits en cours.
Ces conflits et ces catastrophes se produisent
au milieu de populations de plus en plus nom-
breuses et le plus souvent vulnérables. Les
défis sont nombreux. Défis de la pauvreté, de
la faim, de l’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement. Défis de la démographie et de
l’urbanisation. Les bidonvilles comptent
aujourd’hui un milliard d’habitants précaires.
Ils seront 1,4 milliard en 2020 et 2 milliards en
2030.
Il y a aussi de nombreux signes d’espoir, là où
la crise et l’urgence sont passées, où la recons-
truction est déjà très avancée et où le
développement reprend. C’est ainsi qu’en
2010, après 15 ans d’action ininterrompue,
nous avons quitté le Burundi en passant le
relais aux acteurs burundais.
Enfin, il est un dernier point dont nous vou-
drions souligner l’importance. Nous croyons
fermement à l’utilité d’une action humanitaire
mieux coordonnée au service des populations,
sur la base de nos principes d’humanité, d’im-
partialité et d’indépendance. Nous sommes en

revanche très préoccupés par les tentatives
d’intégrer l’action humanitaire dans des agen-
das politiques et militaires qui, de fait, risquent
de nier nos principes et nos pratiques, et ainsi
d’affaiblir les secours. Afin d’éviter la confusion
des genres préjudiciables à tous, la solution
réside bien dans le respect des principes et de
pratiques humanitaires, dans la diversité des
acteurs, des financements, des mandats et
dans une coordination volontaire au service
des populations en danger.

PRINCIPES & VALEURS-CLEFS
> MISSION HUMANITAIRE Secourir les
personnes et populations en danger du
fait d’un conflit armé, d’une catastrophe
naturelle ou provoquée par l’homme.

> INDEPENDANCE Nous secourons les
personnes et communautés sur la seule
base de leurs besoins vitaux sans
distinction ethnique, religieuse, politique
et dans la seule limite de nos capacités et
des risques majeurs dus à l’insécurité.

> RESPECT DES PERSONNES Nous
prenons en compte chaque être humain
et communauté dans le respect de sa
dignité et de son identité culturelle.

> PRIORITE AUX BESOINS Nous
optimisons la qualité de notre action
humanitaire en développant un ensem-
ble d’attitudes et de pratiques visant
à satisfaire, dans les moindres délais et
au moindre coût, les besoins les plus
aigus des populations.

> COORDINATION Conscients de nos
responsabilités, et de la nécessité de
se coordonner, nous agissons en
coopération avec les autres organisa-
tions humanitaires, les bailleurs
institutionnels, les autorités locales,
les populations et leurs représentants
sur la base de nos principes.

> INFORMATION Nous témoignons de
situations relatives à la détresse et
aux besoins des populations que nous
secourons afin d’alerter et mobiliser
l’indispensable solidarité.

> 2004 Tsunami au Sri Lanka
& en Indonésie, Ouragan Jeanne en Haïti.

> 2005 Sécheresse au Niger.
> 2005 Tremblement de terre au Cachemire, Pakistan.
> 2006 Urgence au Liban.

> 2007 Nord Kenya, Sud Soudan, Thaïlande, RCA, Somalie.
Cyclone Nargis au Bangladesh.

> 2008 Cyclone Nargis au Myanmar.
> 2009 Zimbabwe. Expulsion du Darfour.
> 2010 Inondations au Pakistan, tremblement de terre en Haïti.
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> S AV O I R - FA I R E

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE
L’ACCÈS À L’EAU, À L’HYGIÈNE ET À
L’ASSAINISSEMENT.

Depuis 1980 et notre première mission
en Afghanistan, SOLIDARITES INTER-
NATIONAL a développé une capacité à

répondre à des situations complexes, où se
succèdent et se mêlent l’urgence, la post-
urgence et la reconstruction. Notre action
répond à l’évolution des besoins et s’adapte
à chaque contexte dans le respect des cul-
tures et des populations. Notre démarche
est fondée sur l’engagement humanitaire et
la recherche de l’efficacité. Des valeurs por-
tées par les volontaires qui mettent en
œuvre des compétences et un savoir-faire
reconnus dans nos métiers : l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement, la sécurité ali-
mentaire et la reconstruction.
Nous avons commencé, il y a trente ans, sans
aucune ressource, sans le soutien des institu-
tions, sur le principe essentiel de l’accès aux
populations en danger avec ou sans autorisa-
tion. Ce concept, pionnier à l’époque, est
devenu une norme internationale au travers
du devoir d’assistance.

> Réduire les risques sanitaires
SOLIDARITES INTERNATIONAL met en place
des interventions visant à limiter la propaga-
tion des maladies d’origine hydrique. Suite à
une catastrophe naturelle ou à un déplace-
ment de population, le manque d’eau
potable et les conditions sanitaires pré-

caires, parfois aggravées par la surpopula-
tion, génèrent des risques importants pour
la santé et pour la survie des populations.
Afin de réduire au maximum ce risque ou de
répondre à d’éventuelles flambées épidé-
miques, SOLIDARITES INTERNATIONAL met
en place des programmes d’approvisionne-
ment en eau potable, d’assainissement de
l’environnement (gestion des excrétas, des
déchets et lutte contre les vecteurs de mala-
die) et sensibilise les populations sur
l’importance d’appliquer les règles d’hy-
giène adaptées à un contexte d’urgence.

> Augmenter les capacités de
résilience
Après un choc, les populations affectées
peinent parfois à retrouver un accès aux
services vitaux sans une assistance exté-
rieure. Une aide à la construction ou à la
réhabilitation des infrastructures de base
est apportée par SOLIDARITES INTERNATIO-
NAL. Cependant, les vulnérabilités des
communautés sont bien souvent accrues
par des facteurs structurels. SOLIDARITES
INTERNATIONAL travaille avec les commu-
nautés au renforcement de leurs capacités à
gérer la ressource en eau et les infrastruc-
tures. Ces actions peuvent parfois être
entreprises à travers un support aux autori-
tés nationales ou locales.

> Améliorer les conditions de vie des
plus pauvres
L’accès aux services de base que sont l’eau et
l’assainissement est essentiel au respect de
la dignité humaine et contribue à améliorer
les conditions de vie des populations affec-
tées. Il favorise l’accès à l’éducation et le
développement de moyens d’existence via
des activités agricoles et industrielles infor-
melles à petite échelle. En zone rurale,
SOLIDARITES INTERNATIONAL s’attache à
protéger la ressource en eau et à atténuer
les disparités vis-à-vis des villes. En zone
urbaine, nous développons les infrastruc-
tures afin de répondre à la croissance
démographique des quartiers les plus défa-
vorisés.

Depuis 30 ans, l’association SOLIDARITES INTERNATIONAL est engagée sur le terrain des conflits et des catastrophes,
auprès des populations les plus vulnérables aux maladies hydriques et à l’insécurité alimentaire. Dans les 16 pays où
nous intervenons actuellement, nos équipes expatriées et nationales sont reconnues pour leur professionnalisme,
ainsi que pour la qualité de leur expertise technique, sociale et adaptée à chaque contexte.

DE L’URGENCE
À LA
RECONSTRUCTION
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NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Près d’un milliard de personnes souffrent
aujourd’hui de sous-alimentation1. Depuis 30
ans, notre association est engagée sur le ter-
rain des crises auprès des populations les
plus vulnérables à l’insécurité alimentaire.
SOLIDARITES INTERNATIONAL s’emploie à
toujours améliorer la qualité de ses pro-
grammes et de son expertise technique afin
de répondre au mieux aux besoins alimen-
taires les plus urgents et de renforcer de
manière durable les modes de subsistance
des populations.

> Répondre aux besoins alimentaires
urgents
En cas de crise aiguë (déplacement de popu-
lations, catastrophe naturelle), et lorsqu’il n’y
a pas suffisamment de produits alimentaires
disponibles sur les marchés, SOLIDARITES
INTERNATIONAL met en place des pro-
grammes de distribution directe de nourriture
afin de réduire les risques de malnutrition.
Lorsque l’insécurité alimentaire est due à un
problème d’accessibilité aux denrées, nous
favorisons les distributions d’argent ou de
coupons à valeur marchande. Ils seront
échangés contre de la nourriture ou des pro-
duits de première nécessité auprès de

commerçants locaux, avec comme effet de
stimuler l’économie de proximité. Ces distri-
butions peuvent être conditionnelles
(programmes « argent contre travail » ou
« nourriture contre travail ») ou sans contre-
partie.

> Soutenir la relance des productions
agricoles et animales
Une fois les besoins vitaux des populations
couverts, SOLIDARITES INTERNATIONAL s’at-
tache à renforcer leurs modes de subsistance
en relançant les productions agricoles et ani-
males. En fonction du contexte et des
besoins, des distributions de semences,
d’outils et de bétail sont mises en œuvre afin
de permettre aux ménages de reconstituer
leurs capacités de production.
L’accès à certains services essentiels comme
les vaccins et les produits vétérinaires peut
être amélioré par un soutien spécifique.
Recrutés localement, des techniciens agri-
coles diffusent les bonnes pratiques
agricoles adaptées au contexte. Des amélio-
rations techniques simples, sans coûts
additionnels pour l’exploitant, conduisent
souvent à une augmentation significative et
durable de ses rendements agricoles. Nos
programmes intègrent aussi les probléma-
tiques de gestion de la ressource en eau pour
réhabiliter, améliorer et concevoir des sys-
tèmes d’irrigation efficaces et économes en
eau.

> Promouvoir des moyens de subsis-
tance durables et innovants
Nos programmes à plus long terme visent à
renforcer les moyens de subsistance des
populations et leurs capacités à résister aux
chocs. Nous soutenons les pratiques de

transformation et de commercialisation des
produits agricoles par des formations spéci-
fiques, par des aides à l’investissement,
ainsi que par des activités de soutien à des
groupements de producteurs (arboriculture
et maraîchage) et par le développement
d’activités génératrices de revenus (trans-
formation de produits laitiers ou artisanat).
Dans des écosystèmes dégradés et fragilisés
par la surexploitation des ressources, la pro-
motion d’une gestion durable des ressources
naturelles est appréhendée au niveau com-
munautaire, dans le respect des coutumes et
du cadre législatif existant. La plupart de nos
activités sont mises en œuvre dans des zones
rurales. Les fortes pressions démogra-
phiques exercées sur les zones urbaines des
pays du Sud2 ont cependant entraîné SOLI-
DARITES INTERNATIONAL à intervenir en
zones urbaines.

1 L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, FAO 2009.

2 1,2 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles. Ils seront
2 milliards à l’horizon 2030, ONU Habitat.

F SEULE,
LA TECHNIQUE N’EST RIEN G

« L’efficacité et la pérennité d’une réalisation
sont le fruit d’une démarche sociale globale,
résume Jean-Marc Leblanc, référent eau,
hygiène et assainissement. La technique ne
représente que la partie visible de l’iceberg.
Elle seule ne suffit pas. Le procédé choisi n’est
que la traduction de besoins spécifiques d’une
population qui doit être en mesure de s’ap-
proprier l’infrastructure, de la gérer et de
l’entretenir. »
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> E N G A G E M E N T

3,6millions de personnes succom-
bent chaque année des suites
de maladies hydriques (choléra,

diarrhée, typhoïde) ou liées à l’eau (palu-
disme, fièvre noire). 1,5 million d’entre elles
sont des enfants âgés de moins de cinq ans.
Ce sont les victimes de conflits, de catas-
trophes naturelles ou du réchauffement
climatique qui sont touchées par cette
hécatombe silencieuse. La lutte contre la
propagation des maladies diarrhéiques
passe donc d’abord par une réponse d’ur-
gence. Seuls des programmes d’envergure
permettront ensuite d’améliorer durable-
ment l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement et d’éliminer ces maladies.
Fortes de 30 ans d’expérience dans le
domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assai-

nissement, nos équipes savent comment
réduire la prévalence des maladies
hydriques au sein des populations vulnéra-
bles. En plus d’apporter un accès à l’eau
potable et à l’assainissement à plus de 3 mil-
lions de personnes dans les 16 pays où nous
intervenons, nous œuvrons chaque année à
la sensibilisation du grand public, des
médias et des décideurs politiques à la pro-
blématique de l’eau insalubre.

L’HÉCATOMBE CONTINUE, FAUTE
D’INVESTISSEMENTS SUFFISANTS
A l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Eau, nous avons lancé une nouvelle cam-

pagne d’information avec un spot pour la
télévision et pour le cinéma, ainsi qu’une
pétition que nous remettrons au Président
de la République et aux responsables poli-
tiques, lors du 6e Forum Mondial de l’Eau,
qui aura lieu en France à Marseille en mars
2012.
L’objectif est de les inciter à prendre les
décisions que cette première cause de mor-
talité dans le monde impose à l’évidence.
Cet événement international, auquel parti-
ciperont les acteurs de l’eau, les
représentants d’états, de collectivités et
d’organisations internationales, doit consti-
tuer une avancée majeure pour mettre fin à

cette hécatombe d’autant plus tragique
qu’il existe des solutions très concrètes
pour éradiquer ce fléau.
Il faudrait deux fois plus d’investissements
au niveau international ! En 2008, l’effort
était estimé à 7,4 milliards de dollars (3,9 en
don et 3,5 en prêts). Selon l’OMS, il faudrait
18 milliards de dollars chaque année.

L’ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’AS-
SAINISSEMENT, UN NOUVEAU
DROIT DE L’HOMME
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée Générale des
Nations Unies a voté une résolution faisant
de l’eau potable et de l’assainissement un
droit de l’homme. Si SOLIDARITES INTERNA-
TIONAL s’est réjouie de cette avancée
positive, notre organisation a cependant
souligné que cette décision ne garantit pas
un accès réel à l’eau potable aux 885 mil-
lions de personnes privées d’eau potable,
aux 3 milliards d’êtres humains à ne pas
avoir accès à un robinet près de chez eux et
aux 2,5 milliards à ne pas disposer d’assai-
nissement de base (latrines).
N’ayant pas donné lieu à un consensus
international, cette résolution n’est pas
contraignante pour les Etats, même pour
ses signataires. La première cause de mor-
talité au monde doit être combattue plus
effectivement et plus énergiquement, avec
les moyens et les capacités indispensables.
Dans cette voie, nous demandons que
l’ONU fasse de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement un objectif à part entière
des Objectifs de Développement du
Millénaire, afin que ce droit devienne une
réalité.

NOTRE COMBAT
CONTRE L’EAU INSALUBRE

Depuis plus de 30 ans,
SOLIDARITES
INTERNATIONAL se bat
pour l’éradication
d’un fléau méconnu qui
est pourtant la première
cause de mortalité au
monde, l’eau insalubre.
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DATES CLEFS 2010

12 janvier 2010

Août 2010

Juillet-août 2010

Septembre 2010

Un séisme de magnitude 7,3 sur
l’échelle de Richter secoue Haïti.

L’épicentre est localisé à seulement
17 km à l’ouest de Port-au-Prince. Le

tremblement de terre provoque la
mort de 220 000 personnes

et en blesse 300 000 autres. Dans la
capitale, 1,2 million

de sinistrés se retrouvent
sans abri.

Avec l’équivalent de 10 ans de pluviométrie en une semaine
(9 mètres d’eau sont tombés), le Pakistan connaît les pires
inondations de son histoire. Près de 20 millions de per-
sonnes sont affectées par cette mousson sans précédent.

Au Sud Soudan, aux
mouvements de popula-

tions qui s’intensifient
en vue du référendum

pour l’indépendance de
2011, s’ajoute la pire

épidémie de fièvre noire
de la décennie. 8000

personnes sont
touchées.

SOLIDARITES
INTERNATIONAL met
fin à ses programmes
après 14 ans d’action
humanitaire au
Burundi en raison de
l’amélioration de la
situation.

Octobre 2010

Le résultat des élections présidentielles en Côte d’Ivoire est invalidé. Alors
que ses programmes se terminent et que nos équipes passent le relais aux
autorités compétentes fin décembre, SOLIDARITES INTERNATIONAL décide

de maintenir sa présence afin d’intervenir rapidement en cas d’urgence
humanitaire.



Bénéficiaires : 315 024
Equipe : 24 volontaires, 154 Haïtiens
Budget : 4,509 millions d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude
7,3 sur l’échelle de Richter est enregistré à
seulement 17 km à l’ouest de Port-au-
Prince. Frappant la zone la plus peuplée de
l’île, il provoque la mort de quelque 220 000
personnes et en blesse 300 000 autres. Près
de 100 000 immeubles sont détruits, plus de

188 000 endommagés. Dans la capitale,
1,2 million de sinistrés se retrouvent sans
abri. C’est dans un pays en ruines, qui n’a
toujours pas entamé sa phase de recons-
truction, qu’une épidémie de choléra se
propage brusquement en octobre, favorisée
par la promiscuité et des conditions sani-
taires précaires. Dans les trois premiers
mois, 216 000 personnes sont infectées.
4 131 décèdent. Selon l’OMS, le choléra
devrait toucher 400 000 personnes d’ici fin
2011. Un an après le tremblement de terre,

ils sont encore 810 000 à vivre dans 1 150
camps de déplacés.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL est interve-
nue auprès des victimes du séisme dès
janvier, d’abord dans les sites de déplacés
de la capitale, puis dans la région des
Mornes, via des programmes d’améliora-
tion de l’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement, et de sécurité alimentaire.
De la même manière, nos équipes ont parti-

cipé à endiguer l’épidémie dans les sites de
déplacés en coordonnant leurs actions avec
des ONG médicales. Pour sortir progressive-
ment de cette logique d’urgence,
SOLIDARITES INTERNATIONAL a entrepris
d’accompagner les populations au retour
dans leurs quartiers et d’améliorer leurs
conditions de vie de manière durable,
notamment en proposant des activités de
déblaiement et en réhabilitant les infra-
structures hydrauliques.

> Réponse d’urgence aux victimes du séisme
SOLIDARITES INTERNATIONAL a mis en place
une réponse d’urgence (eau, hygiène, assai-
nissement et gestion des déchets) dans 50
sites de déplacés de la zone de Port-au-
Prince, couvrant ainsi les besoins vitaux de
plus de 50 000 personnes.
Distribution d’eau potable en urgence à
69 905 personnes (via des réservoirs sou-
ples), mise en place de points de
distribution d’eau, réhabilitation et
construction de points d’eau, de 620
latrines dans 28 sites, de 325 douches et de
lave-mains, gestion des déchets (construc-
tion de fosses à ordures, collecte des
déchets, campagnes de nettoyage et de
drainage des canaux, distribution de kits de
gestion de déchets).
En parallèle de leurs activités en zone
urbaine, nos équipes sont intervenues
auprès des populations habitant dans les
Mornes (montagnes) de Petit-Goâve.
Objectif : leur fournir d’urgence un accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, puis
l’améliorer durablement dans un second
temps.
Réhabilitation de réseaux d’adduction d’eau
détruits par le séisme, sessions de promo-
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tion à l’hygiène, distribution de biens de
première nécessité (seaux, jerrycans,
savons…) et de kits de cuisine, réhabilita-
tion et construction de 30 infrastructures
d’alimentation en eau potable et de 200
latrines dans la commune de Petit-Goâve,
formations sur l’entretien des ouvrages.

> Relance de l’agriculture et de l’économie
Dans la zone de Petit-Goâve, nos équipes
ont procédé à des distributions d’urgence
de biens de première nécessité : kits
hygiène, kits cuisine, bâches. Elles ont
ensuite réhabilité une des pistes d’accès
aux Mornes pour faire repartir l’économie
et engagé des actions de relance agricole.
Distribution de 74 tonnes de semences de
haricots à 18 000 personnes, construction
de 35 complexes de séchage et de stockage
des semences, constitution d’un stock de
départ pour les associations qui géreront
les systèmes d’achat, de revente et de prêt
de semences.

> Réponse d’urgence au choléra
Dès l’apparition de l’épidémie, SOLIDARITES
INTERNATIONAL a organisé une première
réponse d’urgence dans la zone métropoli-
taine de Port-au-Prince, en partenariat avec
l’ONG médicale Alima. Un partenariat qui a
permis de suivre l’épidémie et d’adapter
constamment nos actions.
Sensibilisation d’urgence aux règles d’ur-
gence dans les sites de déplacés, chloration
de 22 puits et de points d’eau, formation de
promoteurs à l’hygiène et de chlorateurs,
distribution de savons et d’aquatabs, net-
toyage d’infrastructures sanitaires et de
réservoirs d’eau potable, gestion des
déchets sur les sites d’intervention, pulvéri-

sation de solutions chlorées, construction
de latrines, approvisionnement en eau en
appui de différentes ONG médicales, mise
en place d’une veille 24h/24 et 7j/7.

> Appui des populations au retour
Nos équipes continuent d’intervenir sur les
sites de déplacés, tout en mettant en place
des actions de sortie de la logique d’ur-
gence. A Port-au-Prince, SOLIDARITES
INTERNATIONAL a engagé un projet d’appui
à la reconstruction des quartiers et à la réin-
stallation des habitants. Un projet pilote a
commencé en décembre dans le quartier de
Bristout-Bobin autour de cinq axes : renfor-
cement des comités de quartier,
déblaiement, reconnexion des réseaux,
réhabilitation des réservoirs, gestion des
risques et des désastres.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (ECHO), Nations
Unies (OCHA, UNICEF), Fondation Véolia,
Agence de l'eau Artois Picardie, Agence de
l'eau Seine Normandie, Groupe BEL,
Gouvernement Français (Centre de Crise),
Pays Voironnais, Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, Fondation de France.
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Bénéficiaires : 11 806
Equipe : 8 volontaires, 69 Libériens
Budget : 1,117 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Entre urgence, reconstruction et développe-
ment, le Liberia dépend encore très
lourdement de l’aide internationale. 38 %
de la population reste hautement vulnéra-
ble à l’insécurité alimentaire.
Moins de la moitié de la population urbaine
a accès à l’assainissement, contre seule-
ment 7 % dans les communautés rurales.
20 % des enfants souffrent de diarrhée, 5 %
de diarrhées sanglantes.

Sources : Nations Unies (UNICEF, FAO) et le
ministère de la Santé du Liberia.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL a mis en œuvre
un programme de sécurité alimentaire dans la
région de Bong, ainsi qu’un programme d’accès
à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans
celle de Grand Kru.

> Eau, hygiène et assainissement
Construction de 12 puits, de 5 fosses à
déchets, de 121 latrines, réhabilitation de 12
puits, 103 sessions de promotion à l’hygiène à
destination de 3 860 personnes, création de
26 comités d’hygiène et de maintenance des
points d’eau, analyse de 36 points d’eau utili-
sés par 9 000 personnes.

> Sécurité alimentaire
Distribution de 116 kg de semences (riz,
niébé, aubergines, concombres, tomates,
pastèques…) et d’outils agricoles, formation
technique de 189 agriculteurs, réhabilitation
de 1,6 hectare de terrain (irrigation, drai-
nage) et de la chaussée de 3 ponts, soutien à
la pisciculture, étude de marché.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (EuropeAid, ECHO),
DFID, Irish Aid.

Bénéficiaires : 60 000
Equipe : 2 volontaires, 24 Ivoiriens
Budget : 1,114 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Redéploiement de l’administration sur tout le
territoire, accord sur la liste électorale… Après
des avancées notables, le résultat contesté
des élections présidentielles laisse augurer
d’un retour de la violence. La nouvelle crise
qui s’annonce aura des conséquences graves
sur le développement d’un pays dont le
niveau de pauvreté atteint 46 % de la popula-
tion. Le taux de couverture dans le domaine
de l’eau potable y reste inférieur à 40 %, expo-
sant particulièrement les populations rurales
aux risques de maladies hydriques.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL a mis en œuvre
deux programmes d’équipement hydraulique
en zone rurale dans la région du Bas-
Sassandra. Le 31 décembre, notre équipe a
passé le relais aux institutions gouvernemen-
tales compétentes.

SOLIDARITES INTERNATIONAL a tout de même
décidé de maintenir sa présence afin d’inter-
venir rapidement en cas de dégradation de la
situation sociopolitique.

> Eau, hygiène et à assainissement
Réalisation de 77 forages villageois équipés de
pompes à pied, d’un château d’eau et de
bornes fontaines, construction de 390 latrines
familiales et de latrines communautaires dans
46 écoles et 12 centres de santé, installation
de 390 fosses à ordure, mise en place de 77
comités de gestion d'eau, formation d’arti-
sans réparateurs et de techniciens.

> Pérennisation des ouvrages
Formation de 77 comités de gestion d’eau,
sensibilisation à l’hygiène, appui pour la sélec-
tion et la mise en place d’opérateurs privés
dans chacun des 4 départements de la région
pour la gestion et l’entretien des forages villa-
geois, ainsi que pour la fourniture de pièces
détachées.

PARTENAIRE :
Commission Européenne (EuropeAid).

>>   M I S S I O N S
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Bénéficiaires : 54 205
Equipe : 9 volontaires, 59 Sud Soudanais
Budget : 1,343 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Les élections présidentielles d’avril et la
perspective du référendum pour l’indépen-
dance en 2011 n’y auront rien changé, les
conflits tribaux ont perduré. Cette insécu-
rité, qui a perturbé l’aide humanitaire, n’a
fait qu’aggraver la précarité alimentaire de
la population, due à la faible saison des
pluies. Aux mouvements de population
(200 000 personnes déplacées, 113 000
retournées), s’est enfin ajoutée l’épidémie
de fièvre noire la plus sévère de ces 9 der-
nières années. 
NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL a concentré son
action sur l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’as-

sainissement en zone rurale, dans le nord,
auprès de 39 849 personnes , organisant
notamment une réponse à l’épidémie de fièvre
noire. Nos équipes ont également terminé la
seconde phase de leur programme de sécurité
alimentaire en zone urbaine, dans les bidon-
villes de Juba, ville située dans le sud. Le
soutien des familles et la formation de groupes
de fermiers aux techniques d’irrigation, de
transport, de vente et de comptabilité, ont suc-
cédé aux distributions d’urgence.
> Eau, hygiène et assainissement 
Traitement et distribution d’eau en urgence,
construction de 50 latrines d’urgence et de 5
réseaux de traitement et d’adduction d’eau
desservant 7 500 personnes, promotion à
l’hygiène, réhabilitation de 30 forages au pro-
fit de 15 000 personnes et d’un centre de
traitement d’eau, 10 forages bénéficiant à
5 0 00 personnes, création de 56 comités de
gestion de l’eau.
> Sécurité alimentaire
Distribution de bons alimentaires pour 2 472
personnes, soutien technique à la produc-
tion agricole et formation de 11 884
personnes.
PARTENAIRES : 
Commission Européenne (ECHO), CHF, ERF,
Coopération italienne, Gouvernement
Français (CDC/CIAA), UNICEF.

Bénéficiaires : 70 000
Equipe : 11 volontaires, 65 Tchadiens
Budget : 1,356 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Conditions climatiques difficiles voire extrêmes,
économie s’appuyant à 80 % sur l’élevage et
l’agriculture… Faisant partie des pays les plus
vastes d’Afrique, le Tchad est aussi l’un des
moins développés au monde. En proie à une
insécurité alimentaire chronique, la population
est confrontée aux conflits internes et externes
(Soudan, RCA) qui ont eu pour effet d’installer
une crise humanitaire permanente dans l’est et
le sud, où se concentrent réfugiés et déplacés. 

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL intervenait dans la
région d’Adé, à la frontière du Sud Soudan,
jusqu’à la fermeture de la mission en juin 2010
pour raisons d’insécurité majeure. Suite à l’arri-
vée de réfugiés fuyant les conflits en RCA, nos
équipes ont concentré leur action à Daha avant
de l’étendre, aussi bien en faveur des réfugiés
que des populations hôtes, dans l’ensemble du
Sud Salamat, puis dans le Nord Salamat touché
par d’importantes inondations. Notre approche
intégrée (eau, hygiène et assainissement, sécu-
rité alimentaire, abris) a été montée en accord
avec la stratégie nationale du pays. 

> Eau, hygiène & assainissement
Réhabilitation de 12 puits pour 7440 personnes
et de 222 latrines, construction de 5 réseaux
d’adduction d’eau au profit de 4000 personnes
et de 350 latrines, sensibilisation, soutien à 16
comités de gestion de l’eau, distribution de jarres

de stockage en terre cuite (et création des ate-
liers de fabrique).

> Sécurité alimentaire
Distribution de 37 tonnes de semences et de
4291 outils à 26200 personnes, de 35 tonnes de
semences via les foires aux semences, de 100
têtes de bétail, de 650 tonnes de vivres, de
pirogues et kits de pêche (et création d’ateliers
de fabrique) au profit de 8131 personnes, pro-
motion de la santé animale auprès de 5000
personnes, enquête de vulnérabilité auprès de
200 ménages et promotion de nouvelles sources
d’énergie auprès de 1190 foyers. 

> Abris
Distribution de 1334 kits abris pour 8000 per-
sonnes.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (ECHO), Gouvernement
Français (CDC), Nations Unies (UNHCR, PAM,
UNICEF, FAO).
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Bénéficiaires : 1 888 755 
Equipe : 38 volontaires, 343 Congolais 
Budgets : Nord Kivu : 7,154 millions d’euros /
Katanga : 2,065 millions d’euros / Province
Orientale : 6,910 millions d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
En République Démocratique du Congo (RDC),
l’abondance des ressources hydriques
contraste avec le faible accès des populations
à l’eau potable : à peine 22 % d’après le

Comité National d’Action de l’Eau et de
l’Assainissement (12 % dans les zones rurales).
Dans ce pays frappé depuis deux décennies
par les conflits, c’est à l’Est que la population
est la plus touchée par la violence et les exac-
tions de groupes armés opposés au
gouvernement. Les rares infrastructures de
potabilisation d’eau qui n’ont pas été
détruites ne fonctionnent plus par manque
d’entretien, tandis que les importants mouve-
ments de population fuyant les combats
accroissent la pression sur les ouvrages tradi-
tionnels (puits, douches, latrines).
Conséquence, la région est devenue un foyer
endémique du choléra, favorisé par cette
instabilité permanente qui facilite sa transmis-
sion et rend son contrôle difficile.

NOTRE ACTION
Présent en RDC depuis 2000, SOLIDARITES
INTERNATIONAL axe son action vers les popu-
lations déplacées, mais aussi celles dites
retournées par un appui à leur réinstallation
et à leur réintégration économique et sociale.
Une autre partie de notre intervention vise à
réduire les risques endémiques et épidé-
miques de choléra et de maladies hydriques
par des programmes en eau, hygiène et assai-
nissement, ainsi que par la participation active
à la stratégie nationale 2008-2012 d’élimina-
tion du choléra initiée par le Ministère de la
Santé Publique. Un dernier volet consiste à
renforcer la sécurité alimentaire des familles
les plus vulnérables grâce à la relance d’activi-
tés économiques rurales. 
Depuis septembre 2008, SOLIDARITES INTER-
NATIONAL organise ses activités en 3 missions
opérationnelles distinctes pour répondre de
manière plus efficace à ces besoins de grande
ampleur. 

> Notre programme de réponse rapide aux
mouvements de populations, encore en
cours, nous a permis d’apporter une aide
adaptée et instantanée à 635 000 personnes.
85 évaluations multisectorielles, distribution
de 3 065 m3 d’eau, de kits de première néces-
sité à 22 000 ménages et à 7 centres d’accueil,
de rations caloriques à 3 840 ménages, de
21 280 kits d’hygiène intime, organisation de
foires de produits de première nécessité en
faveur de 17 712 ménages, mise en place de
34 points de chloration, captage et aménage-
ment d’une source, construction de 3 874
latrines, de 1 371 douches, de 34 latrines et 24
douches en centres de santé, de 164 fosses à
ordure, installation de 1 821 points de lavage
des mains pour latrines, formation de 1 892
comités de maintenance et distribution de
2 158 kits d’hygiène. 

> Nos programmes de lutte contre le choléra
et les maladies hydriques par l’accès à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement ont été
menés auprès de 465 000 personnes.
Amélioration de la desserte en eau et en assai-
nissement des villes de Rutshuru et de
Kiwanja (99 174 personnes) : réhabilitation de
94 bornes fontaines, alimentation de 588
bornes fontaines, construction de 25 bornes
fontaines, captage de sources, maçonnerie et
réhabilitation de 23 200 mètres de canalisa-
tions, réhabilitation d’un réservoir suspendu,
construction de 6 aires de lavage, sensibilisa-
tion à l’hygiène par la projection de films, la
diffusion d’émissions radio et de représenta-
tions théâtrales, auprès de 125 comités de
gestion des bornes fontaines, de 6 comités de
gestion des aires de lavage, de 15 écoles et de
100 relais communautaires. 

Programme d’eau, hygiène et assainissement
auprès de 34 061 personnes retournées à
Masisi et à Rutshuru et de 76 713 personnes
dans le territoire de Lubero : construction de
14 sources aménagées, de 600 latrines, de 16
fosses à ordures, réhabilitation de 2 réseaux
d’adduction, création et renforcement de 16
comités de gestion, formation de 96 comités à
l’hygiène, captage de 10 sources, création
d’un réseau d’eau de 20 km, construction de
deux réservoirs, création de 150 comités de
gestion des bornes fontaines.
Extension du réseau d’hyperbornes fontaines
de la ville de Béni (286 3 15 personnes) :
construction de 18 hyperbornes fontaines,
réfection de l’unité de traitement d’eau,
construction de 51 blocs de 240 portes de
latrines, création d’un réseau de 27,9 km de
canalisations connectées aux usines de traite-
ment de Kalongo et de la Tuha, remplacement
et renouvellement d’équipements, renforce-
ment de la gestion citoyenne.

REPUBLIQUE 
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> Nos programmes de lutte contre le choléra
par l’accès à l’eau et à l’assainissement, à
Bukama, Nyunzu et à Kalémie, ont ciblé
301 156 personnes.
Mise en place de 110 sites de chloration, dés-
infection de 200 domiciles, réhabilitation de
28 puits et de 10 sources, 4 captages de
sources, construction de 5 puits, de 18
latrines, de 3 hyperbornes fontaines et d’un
réseau d’eau gravitaire, formation de deux
comités de gestion de l’eau.

> Pour relancer la production agricole et sou-
tenir les échanges économiques, nos équipes
ont mis en place un programme de sécurité
alimentaire pour 14 139 bénéficiaires.
Distribution de semences à 6772 personnes, à
108 ménages et à 41 groupements de femmes,
distribution de géniteurs caprins (boucs), enca-
drement de 108 groupements, promotion à la
pisciculture.

> Dans les Haut et Bas Uélé, ainsi qu’en Ituri,
nos équipes ont poursuivi notre programme de
réponse rapide aux mouvements de popula-
tions (RRMP), venant ainsi en aide à 473 460
personnes.
65 évaluations multisectorielles, distribution
d’eau en urgence pour 97 000 personnes, de kits
hygiène et alimentaires à 199 000 personnes,
construction de sources aménagées et réhabili-
tation de réseaux d’eau pour 90 960 personnes,
construction de latrines pour 56 500 personnes.  

> Notre programme eau, hygiène et assainisse-
ment, mené dans le Bas Uélé, a bénéficié à
36 200 personnes.
Aménagement de 7 sources aménagées avec

aire de lavage, de 14 puits équipés, de 98
latrines équipées de lave-mains dans 6 centres
de santé et 20 écoles, de 28 postes de douches
dans 6 centres de santé, d’incinérateurs et de
fosses à placenta dans 6 centres de santé, réha-
bilitation de 20 puits, création et formation de
51 comités de gestion des points d’eau, séances
de promotion à l’hygiène auprès des familles et
des élèves de 20 écoles.

> Notre programme de sécurité alimentaire et
de relance économique, dans le territoire de
Djugu, a visé 15 000 bénéficiaires. Distribution
d’outils, de semences maraîchères et vivrières à
3 0 00 ménages réunis en 100 groupements,
formation de 3 000 bénéficiaires sur l’organisa-
tion de groupements agricoles.

PARTENAIRES : 
Union Européenne (ECHO, DG COFED), OFDA
(USA), Nations Unies (UNICEF, OCHA, FAO, Pooled
Fund - fonds commun financé par le Royaume-
Uni, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas, le Canada
et la Norvège), Fond Social de Développement
(FSD-France), Fondation Véolia, AFD. 

Bénéficiaires : 25 700 
Equipe : 11 volontaires, 68 Centrafricains 
Budget : 1,568 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Depuis près de 10 ans, la République
Centrafricaine est le théâtre d’affrontements
entre groupes armés se livrant à des exactions
et à des destructions. Ce pays de 4,5 millions

d’habitants compte plus de 200 000 réfugiés et
déplacés internes. Dans ce contexte de pau-
vreté et d’insécurité chroniques, près d’un
tiers de la population a besoin d’assistance
humanitaire. 

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL mène des pro-
grammes de sécurité alimentaire et d’accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, s’adap-
tant à une instabilité sécuritaire qui a
notamment conduit une de nos équipes à éva-
cuer sa base en 2009.
> Préfecture de l’Ouham Pendé (Bozoum)
SOLIDARITES INTERNATIONAL a clos ses activi-
tés d’appui à la riziculture et à la pisciculture,
initiées en 2007.
Formation de quatre conseillers piscicoles, de
deux conseillers rizicoles, distribution de 21
tonnes de fertilisants, de 25 attelages (paire de
bœufs, charrue et joug), de 3 décortiqueuses,
de 45 kits outils, construction d’un magasin de
stock et d’une coopérative, organisation de
sessions de formation et d’une foire agricole,
le tout au profit de 170 groupements.
> Préfecture de la Bamingui Bangoran (Ndélé)
Evacuée en novembre 2009 pour des raisons
de sécurité, la base de Ndélé a pu rouvrir en
septembre 2010. 
Distribution de 10,67 tonnes d’arachide, de
sésame et de sorgho à 805 personnes,
construction de 4 blocs de latrines, d’une aire
de douches, d’une aire de lavage et de 2 aires
d’accompagnants à l’hôpital de Ndélé, exten-
sion de son réseau d’adduction d’eau au profit
de 1 000 personnes. 
> Préfecture de Nana Gribizi (Kaga Bandoro)
SOLIDARITES INTERNATIONAL poursuit le
programme d’appui à la riziculture et à la pis-
ciculture via le renforcement des capacités

de l’ONG centrafricaine ECHELLE. 
Diagnostic des forces et faiblesses des grou-
pements de producteurs, transfert des outils
de gestion à l’ONG ECHELLE, soutien à la
mise en place d’une foire agricole. 

> Préfecture de l’Ouham (Kabo)
Nos équipes ont mis en œuvre des activités en
vue de sécuriser l’accès à l’eau potable et
d’améliorer la sécurité alimentaire des habi-
tants la ville de Kabo et de ses sites de déplacés. 
Distribution de 567,6 tonnes de vivres (maïs,
haricots, sel, huile) à 7 0 25 personnes,
construction d’un puits, de 51 douches, de 51
latrines et de 6 fosses à ordures, 21 forages,
réhabilitation de 3 puits, session de formation,
création de 18 comités de gestion des points
d’eau, formation de 7 artisans réparateurs et
mise à leur disposition de caisses à outils. Un
programme bénéficiant à 11 700 personnes. 

PARTENAIRES : Union Européenne (EuropeAid,
DG-ECHO), Nations Unies (PAM, UNICEF, PNUD,
Common Humanitarian Fund), Gouvernement
Français (CIAA, FSD), France Volontaires (ex
AFVP), Fondation Caritas, Ambassade des Etats-
Unis, APRN (Association de producteurs).
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Bénéficiaires : 260 000
Equipe : 4 volontaires, 34 Burundais
Budget : 745 K€

CONTEXTE HUMANITAIRE
Après 14 ans de présence dans ce pays de
neuf millions d’habitants, SOLIDARITES INTER-
NATIONAL a mis fin à ses programmes en
septembre 2010. Nos équipes auront amé-
lioré les conditions de vie de plus de 500 000

personnes, en leur donnant un meilleur accès
à l’eau et à l’assainissement, un enjeu vital
dans ce pays où les maladies hydriques consti-
tuent une menace endémique.

NOTRE ACTION
L’action de SOLIDARITES INTERNATIONAL
s’est concentrée sur la mise en œuvre de
trois programmes dans les régions rurales de
Cankuzo et de Makamba afin d’améliorer les
conditions sanitaires des populations pau-
vres par un accès sûr, équitable et durable à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.

> Eau, hygiène & assainissement
Construction et vidange de 1 5 94 latrines,
réhabilitation de 89 réseaux d’eau, préven-
tion contre le choléra auprès de 37 700
personnes, formation de 5 254 professeurs à
la promotion à l’hygiène.

PARTENAIRES :
Union Européenne (EuropeAid, ECHO), Croix
Rouge Burundaise, SOGELINK (Lyon).
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Bénéficiaires : 12 250
Equipe : 2 volontaires, 15 Zimbabwéens 
Budget : 539 K€

CONTEXTE HUMANITAIRE
Suite à l’échec de sa réforme agraire de 2000,
le Zimbabwe pointe au dernier rang du clas-
sement des indices de développement
humain du PNUD. La succession d’années de
sécheresse et l’effondrement économique
ont des répercussions désastreuses sur l'ap-
provisionnement alimentaire dans de
nombreux foyers du pays. Selon l’OMS, un
tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition chronique et de retards de
croissance. 
NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL mène un pro-

gramme de sécurité alimentaire et de relance
économique destiné aux habitants les plus vul-
nérables de zones urbaines et périurbaines qui
n’ont pas accès à la terre, donc aux revenus.
Nos équipes ont aidé 2450 familles de trois
quartiers de Harare (Glen Vew, Mufakose et
Hatcliffe) à renforcer leurs moyens de subsis-
tance et à générer des revenus via
l’agriculture, notamment dans les jardins com-
munautaires.

> Soutien à l’agriculture et à l’horticulture 
Etudes d’activités génératrices de revenus,
distribution de 1 600 kits agricoles (semences,
outils), de 600 kits horticoles (semences, fer-
tilisants, outils), de kits d’irrigation (arrosoir,
seaux…) de 250 kits d’activités génératrices
de revenus (pack de démarrage d’activités
comprenant des outils), formation et suivi,
implantation de jardins communautaires
pilotes.

PARTENAIRES : 
Commission Européenne (ECHO),
Gouvernement Français (CIAA). En lien avec le
Ministère de l’Agriculture, Ville de Harare,
Districts administratifs de Hatcliffe, Glen View,
Highfield et Mufakose, Maire de Harare,
Ministère du Gouvernement Local, Public
Works and Urban Development and AGRITEX.
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Bénéficiaires : 97 697
Equipe : 6 volontaires, 96 Kenyans
Budget : 3,955 millions d’euros (Somalie &
Kenya)

CONTEXTE HUMANITAIRE
La sécheresse, ainsi que la compétition pour
l’accès à l’eau et aux pâturages, sont
sources de tensions régulières et meur-
trières dans les zones rurales. Dans ce pays
accueillant près de 400 000 réfugiés, notam-
ment somaliens, l’insécurité alimentaire est
courante, avec des taux de malnutrition
dépassant les standards d’urgence dans plu-
sieurs districts. Par manque d’accès à
l’assainissement et aux structures de santé,
et du fait de la pauvreté, le choléra a quant
à lui affecté plus de 3 000 personnes. 60 en
sont mortes.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL a été opéra-
tionnel dans 2 régions du Kenya : dans la Rift
Valley, au nord-ouest, où les populations pas-
torales sont victimes de sécheresse, et dans
les bidonvilles de Nairobi. Nos équipes ont
mis en place des programmes dans les
domaines de la sécurité alimentaire et de l’ac-
cès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement.
Des programmes innovants d’agriculture en
sac ont été menés avec succès.

> Bidonvilles de Nairobi
Distribution de serres, de sacs potagers
(oignons, tomates, choux, épinards) et de
volailles pour 11 161 familles.

> Turkana, Rift Valley
Construction de 7 puits, de 5 forages et de
systèmes de récupération des eaux de pluie,
construction de 18 latrines.

PARTENAIRES : 
Commission Européenne (EuropeAid), AFD,
OFDA.

Bénéficiaires : 364 530
Equipe : 1 volontaire (basé au Kenya), 6
Somaliens
Budget : 3,955 millions d’euros (Somalie &
Kenya)

CONTEXTE HUMANITAIRE
Rongée par la guerre civile, la Somalie
compte, en 2010, 1,46 million de personnes
déplacées sur un total de 9 millions d’habi-
tants. En plus de l’insécurité permanente qui
règne dans un pays dont le gouvernement ne
contrôle que quelques districts de la capitale,
la population doit faire face à la sécheresse.
Dans ces conditions, les taux de mortalité
infantile et de malnutrition sont dramatique-
ment forts. 

NOTRE ACTION
Dans le centre et le sud du pays, nos équipes
ont mené des programmes de sécurité ali-
mentaire et d’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement auprès de 60 755 ménages.
Des projets de soutien alimentaire via l’api-

culture et la culture de Moringa, une plante
utilisée pour purifier l’eau, ont été testés
avec succès.
> Dobley, lower Juba 
Captage et aménagement de 11 sources
d’eau, chloration et stockage d’eau pour pré-
venir le choléra, construction de 5 puits et de
750 latrines, réhabilitation de 2 forages, dis-
tribution de 40 charrettes pour transporter
l’eau, gestion des déchets, promotion à l’hy-
giène, mise en place d’un système d’alerte
précoce des sécheresses, suivi des mouve-
ments des déplacés. 25 872 personnes ont
bénéficié de nos actions.
> Bardera, Gedo, Adado/Adudwaq, Galdaduud
Apiculture, soutien agricole, réhabilitation et
construction de 15 sources aménagées et de
14 puits, distribution d’eau et de filtres, chlo-
ration, gestion des déchets, promotion à
l’hygiène, formations et démonstrations
agricoles, réhabilitation de 30 km de route.
Réhabilitation de 10 forages, construction et
réhabilitation de 7 systèmes de récupération
des eaux, constitution de comités de gestion
de l’eau, distribution d’eau, plan et stock de
contingence en cas d’épidémie de choléra.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (EuropeAid, ECHO),
Croix Rouge Burundaise, SOGELINK (Lyon).
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Bénéficiaires : 200 000 
Equipe : 12 volontaires, 138 Afghans
Budget : 3,113 millions d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
L’Afghanistan est en proie à une crise humani-
taire larvée nourrie par un conflit qui ne cesse
de s’intensifier. Malgré deux bonnes années
de récoltes consécutives et des investisse-
ments de quelque 20 milliards de dollars
depuis 2002, la population afghane, qui a

l’une des espérances de vie les plus basses du
monde (moins de 45 ans), souffre d’un
manque chronique d’accès à l’alimentation, à
l’eau et à l’assainissement. Une situation
désastreuse due à l’absence criante d’infra-
structures et de services publics, ainsi qu’à
une insécurité croissante doublée par une
instabilité politique qui perdure après la
réélection du président Hamid Karzai en
novembre 2010. 

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL est intervenu
cette année dans quatre districts de la région
du centre (Saighan, Kahmard, Ruy-e-Doab et
Yakawlang), dans deux quartiers périphériques
de Kaboul et dans sept campements informels
de la capitale. Nos équipes y ont mené des pro-
grammes de sécurité alimentaire, d’accès à
l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement, mais
aussi d’urgence suite au séisme qui a touché la
province de Samangan en avril 2010. 

> Programmes de développement rural 
Les provinces de Bamyan & Samangan sont
caractérisées par une insécurité alimentaire
chronique due à un environnement monta-
gneux hostile où les ressources en eau et en
terre agricole sont rares. L’accès à l’eau pota-
ble et à l’assainissement y est problématique.
SOLIDARITES INTERNATIONAL a apporté son
aide à plus de 30 000 familles et à 600 agricul-
teurs en soutenant les deux principaux
moyens de subsistance des communautés de
la zone : l’agriculture et l’élevage de bovins.
Nos équipes ont également amélioré les
conditions de vie de 14 800 personnes en leur
apportant un accès à l’eau et à l’assainisse-
ment.
Construction et réhabilitation de 2,7 km de
canaux d’irrigation, de 5 puits, d’une source
aménagée, de latrines et de 50 filtres à sable,
mise en place d’un marché de graines, forma-
tions agricoles, soutien d’accès au marché,
accompagnement de 600 agriculteurs, pro-
ducteurs de pommes de terre et d’abricots. 

> Programmes en zone urbaine 
SOLIDARITES INTERNATIONAL travaille dans
les zones périphériques de Kaboul, auprès de
populations particulièrement vulnérables,

dont certaines sont installées dans 7 campe-
ments de la capitale, via des programmes
intégrant sécurité alimentaire et accès à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement. Plus de
100 000 personnes en ont bénéficié.
Réalisation d’un réseau d’eau desservant
21 800 personnes et de 69 forages, réhabilita-
tion de plus de 1 300 latrines, de 10 pompes à
main et de 3,8 km de route, construction de
trois structures de gestion des déchets, orga-
nisation de sessions de promotion à l’hygiène,
distribution de kits hygiène et de nourriture.

> Réponses d’urgence : 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL a réagit au
tremblement de terre qui a secoué la pro-
vince de Samangan en avril 2010 par la mise
en place, avant l’arrivée de l’hiver, d’un pro-
jet d’abris d’urgence à destination de 443
familles dans le district de Ruy-e-Doab. 

PARTENAIRES : 
Commission Européenne (EuropeAid, ECHO),
Ministère Français des Affaires Etrangères et
Européennes (AFD, CIAA, CDC), FAO, SDC,
Banque Mondiale.
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Bénéficiaires : 144 000 
Equipe : 17 volontaires, 200 Pakistanais
Budget : 1,222 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Avec l’équivalent de 10 ans de pluviométrie
en une semaine, le Pakistan a connu l’été der-
nier les pires inondations de son histoire.
L’eau a recouvert des villages entiers, isolé et
expulsé leurs habitants. Elle a contaminé les
puits, les réservoirs et les nappes phréatiques.
Ayant perdu leur maison, leurs récoltes, pri-
vées d’accès à une source d’eau potable et à
des sanitaires, près de 20 millions de per-
sonnes ont été affectées par cette mousson
sans précédent. L’impact de cette catastrophe
a été d’autant plus fort sur les communautés
rurales qu’elles étaient déjà particulièrement
fragiles, vivant dans des conditions précaires. 

NOTRE ACTION
Dès septembre, SOLIDARITES INTERNATIONAL
est intervenu en urgence dans le Sindh, une des
régions les plus touchées par les inondations,
au sud du pays. Nos équipes ont répondu aux
besoins vitaux des populations sinistrées en
terme d'accès à l'eau potable, à l'assainisse-
ment et à l'hygiène, dans une multitude de sites
de déplacés et de villages transformés en îles. 
Distribution d’eau à près de 125 000 per-
sonnes, de 12 000 kits hygiène au profit de
102 000 personnes et, l’hiver approchant, de
couvertures, construction de 16 unités de trai-
tement qui fournissent de l’eau potable à
144 000 personnes, de pompes à main, de
1 7 20 latrines, 241 forages bénéficiant à
52 000 personnes, gestion des déchets de
quelque 60 000 personnes, campagne de pro-
motion à l’hygiène auprès de 98 000
personnes.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (ECHO), Fondation
Véolia, Emergency Response Fund (ONU),
Fondation de France, SDC.
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Bénéficiaires : 160 000
Equipe : 7 volontaires, 83 Bengalis
Budget : 917 K€

CONTEXTE HUMANITAIRE
Faisant partie des pays les plus pauvres et
les plus denses de la planète (avec 1 185
habitants au m² contre 113 en France), le
Bangladesh présente aussi l’indice de vulné-
rabilité aux risques naturels le plus élevé au
monde. La haute fréquence des inondations
et autres cyclones (Sidr en 2007, Aïla en
2009), qui sévissent sur ce pays du sous-
continent indien dont la majeure partie se
situe à seulement 12 mètres au-dessus du
niveau de la mer, constitue un sévère frein

au développement. 82 % de la population vit
avec moins de 2 USD par jour. 20 % n’ont pas
accès à une source d’eau améliorée et 64 %
à l’assainissement.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL est intervenu
dans deux zones géographiques : dans la
bande côtière du sud ouest du pays, ainsi
que dans le sud-est (Cox Bazar district) à la
frontière avec le Myanmar. 
La priorité de nos équipes a été de dévelop-
per nos activités de soutien auprès des
populations affectées par les catastrophes
naturelles, des minorités et des réfugiés bir-
mans.

> Réponse d’urgence aux catastrophes
naturelles
SOLIDARITES INTERNATIONAL a développé un
plan de réponse d’urgence aux catastrophes
naturelles. Nos équipes sont intervenues
dans les zones de Satkhira et de Khulna, tou-
chées par le cyclone Aïla, pour améliorer les
conditions d’habitation, ainsi que l’accès à
l’eau potable et à l’assainissement, de
quelque 117 000 personnes.
Nos équipes ont permis à 1 030 familles de
s’abriter et d’avoir accès à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement. Elles ont
construit et réhabilité 48 bassins de filtrage à
sable, 15 puits, 25 latrines collectives, 702
latrines familiales, ainsi qu’un coin douche
pour femmes. 596 séances de promotion à
l’hygiène ont été menées auprès de 11 920
personnes et 3 505 kits hygiène ont été distri-
bués à quelque 17 525 bénéficiaires.

> Actions en faveur des minorités et des
réfugiés
SOLIDARITES INTERNATIONAL a ouvert une
base dans le district de Cox Bazar en

mars 2010 pour intervenir dans un camp non
officiel, le site de Leda qui abrite des réfugiés
birmans issus de la minorité musulmane, les
Rohingyas, ainsi que dans les villages alen-
tours. Plus de 100 000 personnes en ont
bénéficié.
Nos équipes ont amélioré le réseau d’eau uti-
lisé par 13 700 habitants du site de Leda. Elles
ont construit et restauré 99 structures
hydriques communales de 15 villages, et
équipé 540 familles de systèmes individuels
d’eau potable. Elles ont amélioré l’accès à
l’assainissement avec la construction de
latrines produisant du biogaz dans le site de
Leda et distribué des latrines familiales dans
les villages. Elles ont accompagné ces actions
par des séances de promotion à l’hygiène.
hygiène et de nourriture.

PARTENAIRES :
Commission Européenne (ECHO), Centre de
crise, Bureau for Population, Refugees &
Migration (BPRM), USAID.

Bénéficiaires : 56 000
Equipe : 6 volontaires, 62 Birmans
Budget : 1,226 million d’euros

CONTEXTE HUMANITAIRE
Pays pauvre (95 % de la population vit avec
moins d’un dollar par jour) et dirigé par un
régime militaire, le Myanmar est aussi parti-
culièrement vulnérable aux catastrophes
naturelles. Deux ans après le cyclone Nargis
qui aura emporté plus de 140 000 vies
humaines, la population peine à retrouver
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Bénéficiaires : 50 000
Equipe : 4 volontaires, 127 Thaïlandais
Budget : 886 K€

CONTEXTE HUMANITAIRE
Le pays accueille des réfugiés du Myanmar
depuis plus de 25 ans. Ils sont près de 140 000
à peupler les 9 camps dits « temporaires »
situés le long de la frontière birmane. La pré-
carité des installations sanitaires (réseaux
d’eau, égouts) et la surpopulation exposent
réfugiés, mais aussi villageois, à un très haut
risque d’épidémie.

NOTRE ACTION
SOLIDARITES INTERNATIONAL se concentre
depuis 2007 sur l’amélioration des conditions
sanitaires et de vie des 45 000 réfugiés bir-
mans du camp surpeuplé de Mae La, ainsi que
sur celles des villageois hôtes de Mae Sot. Nos
équipes sont également intervenues dans 9
centres de transit et de détention mis en
place par le gouvernement thaïlandais le long
de la frontière avec le Myanmar, notamment
à Tha Son Yang et Phop Prah. 

> Camp de Mae La 
Adduction, traitement et distribution de
694 762 m3 d’eau à 45 600 personnes,
construction de 270 latrines, de 955 m
d’égouts, sensibilisation à l’hygiène et
contrôle des vecteurs des épidémies, distribu-
tion de kits hygiène, nettoyage collectif de
125 km d’égouts et d’une rivière, cartogra-
phie des activités d’eau, d’hygiène et
d’assainissement et de la zone de protection
de la ressource en eau, lutte contre l’érosion

des sols par le renforcement de 120 sites et
ouvrages d’irrigation, plantation de 750
arbres, définition d’un plan de protection de
la ressource en eau et coordination de son
comité de gestion, développement de l’agri-
culture en sac, de la technique du
goutte-à-goutte et de la pisciculture (organi-
sation d’ateliers et distribution de kits) auprès
de 2 725 bénéficiaires. 

> Centres de transit et de détention
Distribution en urgence de 4 258 m3 d’eau,
construction de 165 latrines, promotion à
l’hygiène, distribution de 800 kits d’hygiène,
de doses de chlore, de couvertures, de savons
et de seaux, le tout auprès de 18 300 per-
sonnes réparties dans quelque 9 sites, dont 3
non officiels.

PARTENAIRES : 
Commission Européenne (ECHO, EUROPAID),
BPRM (USA), Ambassade du Canada.

sa situation d’avant 2008, notamment en
terme de sécurité alimentaire et d’accès à
l’eau.

NOTRE ACTION
Après son intervention d’urgence, SOLIDA-
RITES INTERNATIONAL a poursuivi son action
à Bogale, dans le delta de l’Irrawady, zone la
plus touchée par le cyclone Nargis en 2008,
redonnant aux populations des moyens de
subsistance via des programmes de sécurité
alimentaire et d’accès à l’eau et à l’assainis-
sement. 

> Accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement
Construction de 47 réservoirs de collecte
des eaux de pluie, distribution de 22 kits de
collecte des eaux de pluie, de 1 403 kits de

gestion des eaux domestiques, création et
formation de 118 comités de gestion de
l’eau, promotion à l’hygiène. Le tout auprès
de 19 000 personnes.

> Renforcement des moyens de subsistance 
Distribution de 100 buffles, de 356 sets de
pêche, de 40 motoculteurs, de 15 750 pièges
à rat, de 400 porcelets, de 2 500 cannetons,
construction, réparation et distribution de
1 168 canoës, formation de 30 agriculteurs,
de 180 personnes à la fabrication de pièges
à crabes, création de quatre fermes d’éle-
vage de crabes et de trois fermes d’élevage
de canards, construction de huit bassins
(616 personnes employées), réhabilitation
de neuf trottoirs, de cinq ponts (667 per-
sonnes employées), préparation de 890
acres de rizières (466 laboureurs employés),
organisation de cinq exchange tours. 

PARTENAIRES : 
Commission Européenne (ECHO), SDC, LIFT.
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> Les événements significatifs de 2010
L’année 2010 a commencé par une forte mobi-
lisation de nos équipes parties porter secours
aux victimes du tremblement de terre qui a
secoué Haïti le 12 janvier 2010. L’ampleur de la
catastrophe rappelle le tsunami qui a frappé
l’Asie en 2004. Les mêmes mesures de suivi
financier et de fonds affectés ont été mises en
place pour cette nouvelle mission. SOLIDA-
RITES INTERNATIONAL a également répondu à
l’urgence au Pakistan suite aux inondations
d’août 2010. Si la mobilisation du grand public
n’a pas été aussi forte que pour Haïti, les finan-
cements institutionnels ont quant à eux été
significatifs.
La mission Afghanistan a augmenté de 88 %
par rapport à l’année 2009 suite à de nouvelles
interventions. Les missions en République
Démocratique du Congo gardent un volume
financier stable entre 2009 et 2010. Au
31 décembre 2010, SOLIDARITES INTERNATIO-
NAL comptait 17 missions opérationnelles
dans 15 pays.
Les contributions des entreprises et autres
organisations privées ont augmenté de
manière significative en 2010. Il s’agit en par-
tie d’une mobilisation en réponse aux
événements survenus en Haïti et au Pakistan,
mais aussi d’une tendance croissante de tra-
vail en consortia avec des fonds passant par
une autre ONG. La collecte de fonds augmente
de 8 % par rapport à 2009. 13 % des dons ont
été affectés à Haïti.
En passant le cap des 30 ans d’aide humani-
taire en 2010, SOLIDARITES est devenu
SOLIDARITES INTERNATIONAL avec une nou-
velle identité visuelle. Le renforcement du
siège s’est poursuivi avec le recrutement de

trois nouveaux directeurs, lancé en deuxième
semestre. Ces changements contribuent à
l’augmentation de 9,6 % des frais de siège et
du support aux opérations par rapport à 2009.
En 2010, l’effet change a été positif pour SOLI-
DARITES INTERNATIONAL, au contraire de
l’impact très négatif dans les comptes 2009. Il
contribue au résultat excédentaire de 76K
euros. Les fonds associatifs s’établissent à
1,4 M€ au 31/12/2010.

> Le Compte d’Emploi des Ressources
Le compte d’Emploi des Ressources reste dans
le format mis en place à partir de l’exercice
2009.

> Les Ressources de l’association
En incluant les contributions en nature, les res-
sources utilisées en 2010 augmentent de
7,4 %, passant de 41,7M€ à 44,8M€, et les res-
sources financières seules augmentent de
façon plus importante de 36,5M€ à 40,5M€,
soit une hausse de 11,1 %. L’augmentation des
ressources de l’exercice est significative, avec
une hausse de 14,2M€. Le total des ressources
s’élève à 51,2M€, soit 46,9M€ en ressources
financières et 4,3M€ en contributions en
nature. 
La baisse des contributions en nature (4,3M€
en 2010 contre 5,3M€ en 2009) est majoritai-
rement due à l’utilisation des foires avec
distribution de coupons plutôt que des distri-
butions « simples » de biens non-alimentaires
en RDC. Ce mode d’aide augmente la part
financière de l’action et diminue la part contri-
bution en nature. 
En 2010, l’Union Européenne reste le parte-
naire le plus important de l’association, avec

51 % du total des subventions institution-
nelles. ECHO regagne largement sa place de
premier bailleur de SOLIDARITES INTERNATIO-
NAL et premier bailleur d’urgence avec 46 %
des nouvelles ressources 2010. 11,1M€ sur les
19,4M€ des financements ECHO concernent
les projets menés en Haïti et au Pakistan. Les
nouveaux financements EuropeAid sont de
2,2M€, en diminution par rapport à l’année
2009 avec seulement deux nouveaux contrats,
contre sept en 2009. 
La part des financements des Nations Unies
baisse de 39 % en 2009 à 33 % en 2010. 76 %
de ces financements concernent des projets
en RDC, contre 90 % en 2009. Le solde est
réparti sur 10 autres pays et 8 agences onu-
siennes différentes. Après l’impact important
de l’expulsion de notre mission du Darfour, les

financements britanniques (DFID) et améri-
cains (USAID) sont sept fois plus importants en
2010 et deux contrats ont été signés avec le
« Bureau of Population, Refugees and
Migration » (PRM) en Thaïlande et au
Bangladesh.
Les nouveaux financements français augmen-
tent, passant de 2,3M€ en 2009 à 4,1M€ en
2010, ils représentent 9,8 % des nouveaux
financements institutionnels. Les agences de
l’eau renouvellent leur soutien en 2010 en
réponse au tremblement de terre en Haïti. 
Le total des ressources collectées auprès du
public passe de 3,24M€ en 2009 à 3,5 en
2010. Une augmentation notamment due à
la mobilisation des particuliers suite au
tremblement de terre en Haïti (439K€ de
dons). Des dossiers de legs ont été clôturés
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RÉPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 2010

ORIGINE DES RESSOURCES UTILISÉES EN 2010

Missions à l'International 88,8 %

Support aux Opérations 2,8 %

Frais de recherche de fonds 4,3 %

Frais de communication 0,7 %

Frais de fonctionnement 3,4 %

Subventions et concours publics 81,5 %

Contributions en nature 9,6 %

Ressources collectées auprès du public 7,0 %

Autres fonds privés 1,7 %

Autres produits 0,1 %

Reprises des provisions 0,1 %

NOS COMPTES 2010



EMPLOIS Emplois de 2010 Ratios Emplois de 2009 Ratios Affectation par emplois des 
sur total sur total ressources collectées auprès 

Compte de résultat Compte de résultat du public et utilisées sur 2010

Missions sociales
MISSIONS HUMANITAIRES À L'INTERNATIONAL :
Asie 7 239 768 5 148 200 151 124
Afrique 24 159 079 26 679 818 334 904
Caraïbes et les Amériques 4 061 228 0 170 342
Europe et Moyen Orient

TOTAL MISSIONS À L'INTERNATIONAL : 35 460 075 79,3% 31 828 017 76,0% 656 369
Support aux Opérations 1 243 961 2,8 % 1 075 760 2,6 % 883 753

MISSIONS SOCIALES 36 704 036 82,0 % 32 903 777 78,6 % 1 540 123
Frais de Recherche de Fonds
Frais d'appel à la générosité du public 1 878 710 1 901 265 1 878 710
Frais de recherche d'autres fonds privés 34 100 14 341
Frais de recherche de subventions 25 408

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 938 219 4,3 % 1 915 606 4,6 % 1 878 710
Frais de Fonctionnement
Frais d'Information et Communication 296 918 0,7 % 277 508 0,7%
Frais du siège 1 226 567 2,8 % 1 228 561 2,9 %
Charges exceptionnelles 6 341 0,0 % 4 674 0,0 %
Charges financières 75 208 0,2 % 123 065 0,3 %

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 645 033 3,7 % 1 633 808 3,9 % 0

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 40 287 288 36 453 192 3 418 833

Dotations aux provisions 144 083 0,3 % 156 701 0,4 %
Engagements à réaliser 
sur ressources affectées(1) 19 448 229 13 871 074

TOTAL DES EMPLOIS(2) 59 879 600 50 480 967
Excédent 76 495

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 59 956 095 50 480 967 3 418 833

Part des acquisitions 2009 4 847
Neutralisation des dotations aux amortissements 22 785
Valeur Nette Comptable -17 938

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 3 400 896

Missions Sociales 4 272 218 9,5 % 5 247 035 12,5 %
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement 34 116 0,1 % 17 927 0,0 %

TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE(3) 4 306 335 9,6% 5 264 962 12,6%

TOTAL EMPLOIS 64 262 430 55 745 929

TOTAL EMPLOIS UTILISES(2) + (3) - (1) 44 737 705 100,0 % 41 874 855 100,0 %

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES
RESSOURCES Ressources Ressources Suivi des ressources

collectées sur 2010 collectées sur 2009 collectés auprès du public 
Compte de résultat Compte de résultat et utilisées sur 2010

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice 1 217 261
Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés 2 986 872 3 825 546 2 986 872
Dons manuels affectés 438 724 438 724
Legs et donations non affectés 66 952 51 984 66 952
Legs et donations affectés
Autres produits liés à l'appel à la générosité public 2 780 2 180 2 780

TOTAL RESSOURCES COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC : 3 495 329 3 236 711 3 495 329

AUTRES FONDS PRIVÉS : 1 169 085 181 700
Subventions et concours publics
Financements France 4 131 015 2 320 882
Financements Union Européenne 21 542 709 13 591 410
Financements ONU 13 835 838 10 810 026
Financements Coopérations Nationales 2 609 329 741 942
Financements Autres
SUBVENTIONS ET CONCOURS PUBLICS 42 118 891 27 464 260
Autres produits d'exploitation 37 061 23 752
Produits exceptionnels 1 691 5
Produits financiers 3 305 7 277

AUTRES PRODUITS 42 057 31 034

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 46 825 362 30 913 704 3 495 329
Reprises des provisions 31 535 790 740
Report des ressources affecteés non utiliseés
des exercices anteŕieurs 13 099 198 18 620 289
Variation des fonds ded́ieś collecteś auprès du public 

TOTAL PRODUITS (4) 59 956 095 50 324 732
Def́icit 156 236

TOTAL GÉNÉRAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 59 956 095 50 480 967 3 495 329

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 3 3400 896

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE 1 311 694

Bénévolat
Dons en nature : Alimentaire 13 678 519 123
Dons en nature : Non Alimentaire 4 217 202 4 614 674
Prestations de service 75 455 131 165
TOTAL CONTRIBUTIONS EN NATURE(5) 4 306 335 5 264 962

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 64 262 430 55 745 929

TOTAL DES RESSOURCES UTILISEES (4) + (5) - (1) 44 814 201 41 718 619

Evaluation des contributions volontaires en nature
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en 2010 pour un montant de 67K€. 
Les ressources collectées auprès du public
représentent 6,8 % du Total Ressources avec
les Contributions en Nature et 7 % des res-
sources utilisées. Avec le bond des nouveaux
financements institutionnels en 2010, ce pour-
centage se détériore par rapport à l’année
2009, mais ces fonds restent essentiels pour
SOLIDARITES INTERNATIONAL avec leur effet
levier par rapport aux fonds institutionnels.
L’impact des événements en Haïti et au
Pakistan se ressent aussi dans l’augmentation
significative des autres ressources privées en
2010. Sur 1,2M€, une part de 0,4M€ est consa-
crée aux projets dans ces pays, à travers des
financements Fondation de France et le
Groupe Bel notamment. L’autre financement
significatif provient de la participation de SOLI-
DARITES INTERNATIONAL dans un Consortium
d’ONG au Liberia avec OXFAM en chef de file.
Parmi d’autres soutiens privés : le Réseau
Notarial Althémis en soutien pour un projet en
Afghanistan, l’entreprise Sogelink pour un
projet au Burundi et Smart Pharma Consulting
pour un projet au Sud Soudan.

> Les Emplois de l’association
Le total des emplois de l’association est de
44,7 M€ en 2010, contre 41,9M€ en 2009 :
91,6 % des ressources (41,0 M€) ont été
affectées aux missions sociales, dont 88,8 %
aux missions à l’international (39,7M€) et
2,8 % au support aux opérations (1,3M€).
- 4,3 % aux frais de recherche de fonds
(1,9 M€)
- 0,7 % à la communication (0,3M€)
- 3,4 % aux frais de fonctionnement (1,5M€)
Avec 88,8 %, la part des dépenses consacrées
aux missions humanitaires à l’international
reste stable en 2010. Le ratio, exclusion faite
de ces contributions, est de 87,7 % en 2010

(contre 86,9 % en 2009). 
L’effet des urgences en Haïti
et au Pakistan représente
14,4 %. La part des missions
en RDC est de 41 % en 2010
avec les contributions en
nature. La mission Kenya-
Somalie reste parmi les plus
importantes, représentant
10 % du total. La mission
Afghanistan double presque
sa contribution et passe de
1,65M€ en 2009 à 3,11M€ en
2010. A noter également, la
progression des missions au
Sud Soudan et au Tchad. 
Concernant l’affectation des
ressources collectées auprès
du public et utilisées en 2010, les emplois
incluent un montant de 122K€. Il s’agit d’un
apport destiné à compléter les contributions
de l’Union Européenne et de l’Agence
Française de Développement pour un projet
de sécurité alimentaire au Liberia. 
Les fonds affectés suite à la catastrophe en
Haïti représentent une part importante des
missions à l’international en 2010. Le mon-
tant reste bien inférieur au total collecté
parce qu’un montant réservé pour un projet
Eau et Assainissement s’est vu substitué par
un financement institutionnel. Face à l’am-
pleur de la reconstruction nécessaire en
Haïti, la pertinence d’affecter encore des
fonds en 2012 et 2013 n’est pas remise en
question. Les trois autres missions qui font
l’objet d’affectations importantes en 2010
sont le Kenya, le Sud Soudan et le Myanmar.
Il s’agit de soutien financier ponctuel aux mis-
sions pour assurer une continuité de l’action
et des arriérés d’impôts.
La rubrique Support aux opérations augmente

sa part des emplois de 2,6 % en 2009 à 2,8 %
en 2010 en raison de trois facteurs principaux :
l’impact sur 12 mois des nouveaux postes
créés en 2009 et les mouvements de person-
nel en 2010, le baisse du volume de recharges
effectués en soutien des projets institution-
nels et enfin l’augmentation du temps passé
par l’équipe informatique en soutien des mis-
sions terrain. 
Les frais d’appel à la générosité public s’élè-
vent à 1 879 K€ en 2010, en légère baisse de
1,2 % comparée à 2009, et correspondent à un
ratio frais de collecte/dons de 53,7 %. Les frais
de recherche d’autres fonds sont très limités
mais en forte croissance après la création d’un
poste de chargé de partenariats en mars 2010. 
Les frais d’information et de communication
augmentent de 7 %, soit 19K€, en 2010 par
rapport à 2009. Les dépenses ont été concen-
trées autour de l’événement « fontaine » de la
Journée Mondiale de l’Eau 2010, des 30 ans de
l’association et de la communication autour de
notre nouvelle identité visuelle. 

Les frais du siège, hors dotations aux provi-
sions et charges financières et exceptionnelles,
augmentent de 4,3 %, passant de 1,25 M€ en
2009 à 1,3 M€ en 2010, principalement en rai-
son des mouvements de personnel de 2010 et
l’impact sur 12 mois du coût du local de
stockage plus grand.
Avec l’évolution du taux US Dollar/Euro en
2010, l’impact de change a été favorable à l’as-
sociation. Le résultat financier de 47K€
contraste avec la perte nette financière de -
518K€ en 2009. Les charges et produits
exceptionnels directement imputables aux
missions se trouvent dans la rubrique Missions
à l’International. Le total résultat exceptionnel
net est de -61K€. Il concerne essentiellement
le paiement des arriérés des impôts au Kenya.
Les dotations pour risques baissent de
0,157M€ à 0,144M€ en 2010. Les nouvelles
provisions pour risques concernent principale-
ment des questions fiscales au Kenya et le
résultat de l’audit de la DG ECHO de novembre
2010. L’application d’une méthode de com-

ACTIF 

(en euros) 31/12/2010 31/12/2009

Immobilisations incorporelles 19 252 27 748

Immobilisations corporelles 149 190 184 780

Immobilisations financier̀es 154 244 139 732

ACTIF IMMOBILISE 322 686 352 260

Stock et en cours 121 860 45 937

Creánces Bailleurs de Fonds 22 884 256 16 491 343

Autres Creánces 1 032 372 326 907

Valeurs mobilier̀es de placement 1 998 1 998

Disponibiliteś 4 284 895 4 035 226

ACTIF CIRCULANT 28 285 381 20 901 411

COMPTES DE RÉGULARISATION 235 739 310 692

TOTAL DE L'ACTIF 28 843 805 21 564 363

PASSIF 

(en euros) 31/12/2010 31/12/2009

Report à nouveau/Réserves 1 300 568 1 456 803

Résultat de l'exercice 76 495 - 156 236

FONDS PROPRES 1 377 063 1 300 568

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 405 007 292 459

AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 375 375

FONDS DÉDIÉS 23 615 704 17 154 899

Emprunts de trésorerie 600 250 468 120

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 591 051 1 383 164

Dettes fiscales & sociales 972 759 731 112

Autres dettes 1 047 640 57 956

DETTES 3 211 699 2 640 352

COMPTES DE RÉGULARISATION 233 958 175 711

TOTAL DU PASSIF 28 843 805 21 564 363   
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pensation sur les effets de change par devise
limite la provision pour pertes de change
latentes à 24K€. Les reprises de provisions
pour risques représentent 32K€ en 2010 par
rapport à 791K€ en 2009. La partie due au
change est de 7K€

. > Evénements postérieurs à la clôture :
Le seul événement survenu postérieurement
à la clôture, pouvant avoir un impact sur la
présentation des comptes au 31 décembre
2010, concerne l’accord obtenu de la part de
la DG ECHO sur l’éligibilité des dépenses enga-

gées sur les programmes en cours au Soudan
Darfour lors de l’expulsion de notre associa-
tion en 2009 (1M€), et pour lesquelles les
pièces justificatives n’ont pas pu être récupé-
rées.

> Conclusion
2010 restera comme une année charnière pour
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Le 12 janvier
2010, le terrible séisme en Haïti a bouleversé la
vie de millions de personnes et a également
mis en exergue la difficulté à « programmer »
nos activités. Il a été aussi l’occasion pour tous
de démontrer une formidable réactivité et un
engagement sans faille. L’exercice 2010 se
caractérise ainsi par une augmentation impor-
tante des subventions octroyées, des recettes
issues des fonds privés, ainsi que des dons
issus de la générosité publique.

Au final, le résultat de l’exercice 2010 est posi-
tif, ce qui démontre une fois encore la capacité
des équipes de SOLIDARITES INTERNATIONAL à
faire face aux défis incessants. 
Au-delà des chiffres, l’année 2010 a été l’occa-
sion de nous réjouir et de fêter les 30 ans
d’action humanitaire de notre association.
Depuis 30 ans, les équipes de SOLIDARITES
INTERNATIONAL portent secours aux popula-
tions victimes de conflits armés ou de
catastrophes naturelles, de l'urgence à la
reconstruction, et pour permettre de répondre
à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abri-
ter. Voilà, au final, ce qui compte !

Fait à Clichy, le 10 juin 2011 
Gildas Poirel, Trésorier

VOLUME D’ACTIVITÉ PAR MISSION
RDC 16,10 M€

Haïti 4,50 M€

Kenya-Somalie 4 M€

Afghanistan 3,10 M€

RCA 1,60 M€

Tchad 1,40 M€

Sud Soudan 1,40 M€

Myanmar 1,20 M€

Pakistan 1,20 M€

Liberia 1,10 M€

Côte d’Ivoire 1,10 M€

Bengladesh 0,90 M€

Thaïlande 0,90 M€

Burundi 0,70 M€

Zimbabwe 0,50 M€

Autres Missions 0 M€ 
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Aux Membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par
votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010, sur :
> Le contrôle des comptes annuels de l’Association SOLI-
DARITES INTERNATIONAL, tels qu’ils sont joints au
présent rapport,
> La justification de nos appréciations,
> Les vérifications spécifiques et les informations prévues
par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exer-
cice professionnel applicables en France; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis, les estimations significatives retenues
et la présentation d’ensemble des comptes. Nous esti-
mons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard
des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opé-
rations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’Association à la fin de
cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,
nous attirons votre attention sur la note « XIII –
Engagements hors bilan » qui présente d’une part l’ap-
proche adoptée en matière de programmes non
intégralement cofinancés et d’autre part le traitement
comptable retenu en ce qui concerne le risque d’inéligibi-
lité des dépenses lié à l’expulsion de l’association en
2009 du Soudan. 

2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du
Code de commerce, relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les élé-
ments suivants :
> Votre Association comptabilise des fonds dédiés,
conformément au plan comptable associatif. La partie
« VI – Fonds dédiés » de l’annexe présente les mouve-
ments intervenus sur les fonds dédiés au cours de
l’exercice. Nous nous sommes notamment assurés, sur la
base de la documentation juridique obtenue et des
contrôles par sondages des dépenses réalisés, de la cor-
recte détermination des fonds dédiés à la clôture de
l’exercice.
> Dans le cadre de notre appréciation des principes
comptables suivis par votre association, nous avons véri-
fié que les modalités retenues pour l’élaboration du
compte d’emploi annuel des ressources décrites dans la
note XIV de l’annexe font l’objet d’une information
appropriée, sont conformes aux dispositions du règle-
ment CRC 2008-12 et ont été correctement appliquées. 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre
de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation
de notre opinion exprimée dans la première partie de ce
rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d'observation à formuler sur la sincé-
rité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport du Trésorier et
dans les documents adressés aux Membres sur la situa-
tion financière et les comptes annuels.

Paris, le 10 juin 2011.
IDF Expertise et Conseil

NEXIA International
Représentée par Eric CHAPUS

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Exercice clos le 31 décembre 2010)
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Changement d’identité visuelle, Journée
Mondiale de l’Eau, mobilisation des dona-
teurs sans précédent, développement du
partenariat… Voici le bilan de notre commu-
nication.

2010 : LES 30 ANS DE SOLIDARITÉS INTERNA-
TIONAL
SOLIDARITES INTERNATIONAL a fêté ses 30 ans
le 29 novembre 2010 à l’espace Reuilly, dans le
XIIe arrondissement de Paris, en présence de
ses membres (adhérents, salariés, volontaires),
de ses donateurs, de ses partenaires et invités.
Un film a été spécialement conçu afin de reve-

nir sur l’histoire de l’association, sur nos mis-
sions, sur notre avenir et sur nos campagnes
de communication, avec des intervenants
comme Jean-Christophe Ruffin, lauréat du Prix
Goncourt 2001 et membre de l’Académie
Française. Des dépliants missions par pays
d’intervention en français et en anglais ont
également été créés pour l’occasion.

NOTRE COMBAT CONTRE L’EAU INSALUBRE
Le combat en faveur de l’accès à l’eau pota-
ble à l’assainissement et à l’hygiène a figuré,
cette année encore, au cœur de notre com-
munication.

> Journée Mondiale de l’Eau 2010 (JME)
A l’occasion de nos 30 ans et du lancement de
notre nouveau logo, la JME 2010 a eu un dou-
ble objectif : sensibiliser sur la première cause
de mortalité qu’est l’eau non potable et
accroître la notoriété de SOLIDARITES INTER-
NATIONAL auprès du grand public et des
médias. Un événement de grande envergure
a été organisé en partenariat avec l’agence
BDDP Unlimited. Sur la place du Palais Royal,
nous avons érigé un mur d’eau de 5 mètres
de haut, sur lequel étaient projetés les mes-
sages : « Je tue plus que le cancer, je tue plus
que le sida, je tue plus que la guerre, je suis
l’eau non potable ». L’événement, filmé par
l’agence COSA, a été primé au Festival inter-
national de la publicité à Cannes. BDDP
Unlimited et SOLIDARITES INTERNATIONAL
ont décroché le Lion d’or de la meilleure cam-
pagne « outdoor » de l’année 2010.

> votregouttedeau.org
Lancé en 2007, le site spécifique pétition en
faveur de l’accès à l’eau potable et à l’assainis-
sement pour tous, a été repensé dans l’objectif
d’atteindre 100 000 signatures. Dans le cadre
de la JME, des campagnes de bannières ont été
lancées pour inciter à la signature de la pétition
en ligne. Des espaces gracieux ont été obtenus
sur des centaines de sites, pour un total de
12 millions de passages de bannières.

> Relations presse
Un dossier de presse de 16 pages en version
française a été diffusé à plusieurs centaines
de journalistes, décideurs politiques et par-
tenaires. Une conférence de presse a été
organisée le 17 mars à l’Hôtel du Louvre à
Paris, donnant sur la place du Palais Royal  et
le mur d’eau. Le président de l’ONG Pierre
de La Bretesche a ouvert l’événement
auquel ont participé un de nos hydrauliciens
de retour de Port-au-Prince, Yann Arthus
Bertrand via un message vidéo et Alain
Boinet, directeur fondateur de l’ONG, qui a
lancé un appel aux responsables politiques.
SOLIDARITES INTERNATIONAL a obtenu deux
passages TV (Flash info de Canal Plus du 20
mars & émission Télématin du 22 mars), 38
articles de presse écrite et internet, et 8 dif-
fusions radio.

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
> notre site internet
Mis à jour quotidiennement, il est le
reflet de notre action humanitaire et de
l'actualité de l'association. Témoignages,
vidéos, articles, photos… illustrent nos
programmes et rapprochent l'internaute
du terrain. Cette année, un projet de
web-collecte a également été lancé afin
de développer les dons via le site inter-
net.

>> N O T R E  C O M M U N I C AT I O N  

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Décision stratégique prise par notre Conseil d’Administration à l’occasion de nos 30 ans, SOLIDARITES
INTERNATIONAL a fait évoluer son identité visuelle. Pensé et réalisé gracieusement par l’agence
BDDP Unlimited, le nouveau logo a été voté au cours d’une Assemblée Générale Exceptionnelle le
9 janvier 2010. Il a été lancé officiellement le 8 mars. Une charte graphique a également été définie
pour tous les documents de l’association.

AU SERVICE DE NOTRE
ACTION HUMANITAIRE
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> Notre compte Facebook 
Créé fin 2009, il comptabilise 1 400 fans fin
2010. Des mises en ligne régulières nous per-
mettent de les informer sur nos actions et de
leur permettre de réagir, voire de s’impliquer.

> Newsletters et e-mailings 
Fin 2010, 22 000 abonnés reçoivent en
moyenne deux e-mails par mois : newsletter,
appel à don et e-mail de mobilisation.

> Le rapport annuel 2009
Il a été imprimé à 5 000 exemplaires, dont
1 000 en version bilingue. Il a été diffusé auprès
de 4 000 destinataires : responsables politiques
et institutionnels, grands donateurs, leaders
d’opinion, partenaires et journalistes.

> Les relations presse
10 communiqués de presse ont été publiés en
2010. La plupart ont concerné la situation en
Haïti et notre action pour les sinistrés du trem-
blement de terre, puis la lutte contre
l’épidémie de choléra. Avec les ONG françaises
présentes en Afghanistan, nous avons fait
entendre notre voix à l’occasion de la confé-
rence de Londres du 28 janvier
(« L’humanitaire n’est pas une arme de
guerre »). Nous avons également réagi au vote
de l’ONU faisant de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement un droit de l’homme (« Faire
du droit à l’eau une réalité »). 
SOLIDARITES INTERNATIONAL a obtenu 19
parutions dans la presse écrite et sur le web. 

LA COLLECTE DE FONDS
L’envoi d’équipes d’urgence en Haïti et au
Pakistan a été rendu possible grâce à nos dona-
teurs privés qui se sont fortement mobilisés pour
soutenir nos actions en faveur des populations
sinistrées. 438000 € ont ainsi été collectés pour

Haïti via l’envoie d’un courrier et de 3 e-mails.
Concernant le Pakistan, 3 e-mails et 1 flyer
urgence ont permis de rassembler plus de
50000 €, et ce malgré la faiblesse du relais
médiatique de cette catastrophe.

> Les objectifs de collecte fixés pour l’année
2010 ont été atteints.
Nos efforts ont été focalisés sur le recrute-
ment de donateurs en prélèvement
automatique (une campagne de street mar-
keting a été menée en ce sens). Une
stratégie pour développer la collecte sur le
web a été mise en place. Le montant des
dons effectués sur le web est plus de deux
fois supérieur à celui de 2009 : 122 000 € sur
le site solidarites.org et 18 000 € sur notre
site : jecollectepoursolidarites.org.
Une courte vidéo des équipes du siège a été
réalisée pour remercier les donateurs en ligne
et faire participer les équipes du siège de SOLI-
DARITES INTERNATIONAL. Une campagne de
collecte de fonds comprenant plusieurs
vidéos, dont une d’Alain Boinet, directeur
général et fondateur, a été lancée au mois de
novembre pour la période de fin d’année.

> Le Journal des donateurs
Le journal trimestriel d’information des dona-
teurs de SOLIDARITES INTERNATIONAL est

passé en couleur en mars 2009. En 2010, le
journal a fait l’objet de 136 744 envois.

LES PARTENARIATS 
> En 2010, plusieurs partenaires ont participé
directement au financement de nos projets.
En Haïti, à Petit-Goâve, pour un projet
d’amélioration de la couverture en eau, en
hygiène et en assainissement des popula-
tions des zones rurales touchées par le
séisme, trois partenaires nous ont accompa-
gnés : les agences de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et Seine Normandie
(220 000 € et 350 000 €), ainsi que le Pays
Voironnais (30 000 €).
Dans la même région, l’entreprise Bel a par-
ticipé à hauteur de 145 000 € à notre projet
de réponse aux urgences post-séisme et
relance de l’agriculture dans les zones
rurales du département de l’Ouest. 
A Port-au-Prince, la Fondation de France
(200 000 €) et l’Agence de l’Eau Artois
Picardie (50 000 €) ont soutenu notre
réponse aux besoins urgents en eau et en
assainissement des populations sinistrées
suite au tremblement de terre.
Au Sud Soudan, la société Smart Pharma
Consulting a donné 50 000 € pour notre
intervention en eau, en hygiène et en assai-
nissement, en réponse à l’urgence de
l’épidémie de fièvre noire. Grand donateur
chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL depuis
2007, son président, Jean Michel Peny, nous
a, cette année encore, renouvelé sa
confiance. 
La Fondation d’entreprise Sogelink a donné
30 000 € pour un programme d’accès à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement des popula-
tions vulnérables dans la province de
Cankuzo au Burundi.
Au Pakistan, pour notre intervention d’ur-

gence suite aux inondations, la Fondation
d’entreprise Solucom et la société Schneider
Electric ont respectivement donné 10 000 € et
5 000 €.
Le Groupement de notaire Althemis a fait un
don de 50 000 € en faveur de nos projets en
Afghanistan.

> D’autres partenaires ont accompagné SOLI-
DARITES INTERNATIONAL dans la réalisation de
notre action au service des plus vulnérables. 
Le Crédit Coopératif nous reverse près de
44 000 € via les différents produits solidaires
dont nous sommes bénéficiaires, notamment
le Livret Agir. 
Avec Château d’Eau, nous avons mis en place
en partenariat de type produit-partage depuis
2008. En 2010, l’entreprise nous a versé une
part de ses ventes de fontaines à eau, soit
8 000 €.
Par son aide à l’élaboration de la nouvelle
charte graphique et ses supports de commu-
nication, l’agence BDDP Unlimited nous offre
au titre du mécénat de compétences son
expertise, valorisée à hauteur de 31 000 €.

>   EN CHIFFRES
3,5 millions d’euros de ressources brutes
ont été collectés.

48 900 donateurs nous ont soutenus ces 
12 derniers mois.

Fin 2010, le soutien de nos donateurs en
prélèvement automatique a progressé de
14 % 

67 000 € ont été recueillis par les legs en
2010 (contre 51 000 € en 2009). Diffusions
radio. 
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MERCI AUX: donateurs particuliers qui soutiennent généreusement et fidèlement notre action humanitaire 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, NOTAMMENT : 

Commission européenne (Europe Aid, ECHO)
OCHA
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE)
CRC
AFD
CDC
CIAA
Fondation de France
DFID
UNICEF
UNHCR
PAM
FAO
OFDA
COFED
Fond Social de Développement
Bureau for Population, Refugees & Migration (BPRM)
Banque Mondiale
USAID
Mais aussi : 
Ambassade du Canada, Pooled Fund (fond commun financé par le Royaume
Uni, la Suède, la Belgique, Les Pays-Bas, le Canada et la Norvège), Croix Rouge
Burundaise, Ministère de l’Agriculture, Ville de Harare, Districts administratifs
de Hatcliffe, Glen View, Highfield et Mufakose, Maire de Harare, Ministère du
Gouvernement Local, Public Works and Urban Development and AGRITEX, CHF,
ERF, SDC, LIFT, Irish Aid, Coopération Italienne, CERF.

>> R E M E R C I E M E N T S

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : WWW.SOLIDARITES.ORG

SOLIDARITES INTERNATIONAL: Association SOLIDARITES INTERNATIONAL, 50 rue Klock, 92110 Clichy-la-Garenne, France - Tel : 00 33 (0)1 80210505 - Fax : 00 33 (0)1 80210599 

COLLECTIVITÉS & AGENCES DE L’EAU 
AESN
AERMC
AEAP
SIAEP
Pays Voironnais
Ville de Clichy
ENTREPRISES/FONDATIONS D’ENTREPRISES
SmartPharma Consulting
Sogelink
Crédit Coopératif
Harris Interactive
Réseau Notarial Althémis
Château d'eau
Lumière et son de Paris
Vergnet Hydro
Treval
Fondation Véolia environnement
Aquassistance
Solucom
Fromagerie Bel 
Schneider Electric
Doublet
Aquascript
L’Hôtel du Louvre
Cosa
BBDP Unimited
TV5 Monde


