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VOTRE DON, C’EST LA VIE ET L’ESPOIR 
À l’origine, il y a votre don à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, par générosité, fraternité,  
solidarité afin de secourir des hommes, femmes et enfants, des familles en danger  
car l’humanitaire c’est sauver des vies puis aider plus loin. 
En République centrafricaine, notre équipe nous alerte que sur 5,9 millions d’habitants  
près de 1,3 million sont déplacés de force ou réfugiés du fait du chaos, de la guerre  
et de la pauvreté. Dans ce pays où 50 % de la population est menacée par la faim,  
il y a un besoin urgent de riz, maïs, arachides, manioc, huile et sel pour faire face  
à la sécheresse et tout autant d’eau potable et d’assainissement. Et votre soutien  
est aujourd’hui même crucial pour les secourir au plus vite. 
Pour y parvenir, en République centrafricaine mais aussi en Syrie, au Nigéria  
et en République démocratique du Congo, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  
doivent surmonter chaque jour de multiples dangers et beaucoup d’obstacles logistiques  
et bureaucratiques, de transferts d’argent bloqués. 
Le but ultime est d’accéder à ces populations afin de répondre à leurs besoins essentiels :  
boire, manger, être à l’abri comme en témoignent pour vous dans ce journal Thierry Benlahsen, 
Justine Muzik Piquemal, Xavier Lauth, Gouri, Olivier Leconte, Dilip Kumar et Stéphane Rognon. 
La proximité avec ces populations et la stricte application de nos principes humanitaires  
de neutralité politique, d’impartialité et d’efficacité des secours, une conduite exemplaire,  
une prise de risque maîtrisée nous permettent de secourir jour après jour et dans la durée  
des populations aux abois.
Avec vous, notre chaîne de solidarité est vitale, depuis votre don jusqu’aux secours au plus près 
de la souffrance humaine, du danger mais aussi de l’espérance que nous partageons  
ensemble avec ces populations le plus souvent à l’abandon. Merci de ne pas les oublier. 
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Depuis 40 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL porte 
secours aux victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Notre mission est 
d’accéder à ces populations et de répondre en urgence à leurs besoins vitaux : boire, 
manger, s’abriter ; et de les accompagner vers l'autonomie. 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.
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FOCUS

  INSÉCURITÉ    INSÉCURITÉ  

� LE NORD-OUEST 
 DU NIGÉRIA SOUS 
  HAUTE TENSION

 LE NORD-OUEST
 DU NIGÉRIA SOUS
 HAUTE TENSION 

Retrouvez l'actualité  
du Nigéria sur solidarites.org

NOUVELLE ZONE D’INTERVENTION 
Déjà	présente	dans	le	nord-est	du	Nigéria	depuis	2009,	

SOLIDARITÉS	INTERNATIONAL	intervient	désormais	

dans	le	nord-ouest	du	pays,	marqué	par	une	insécurité	 

grandissante	et	d’importants	déplacements	de	population.

L e nord-ouest du Nigéria a 
tristement fait les gros titres 
de l’actualité en début d’année 

après des séries d’enlèvements de 
masse dont celui du pensionnat de 
Jangebe, dans l’État de Zamfara au 
cours duquel 317 jeunes filles ont été 
kidnappées. Ces enlèvements contre 
rançon s’ajoutent aux attaques de 
villages, meurtres et pillages auxquels 
fait désormais face la population locale. 

Ces exactions sont le fait de groupes 
criminels principalement constitués, 
au départ, d’éleveurs et d’agriculteurs 
dénonçant la raréfaction des terres 
arables aggravée par le réchauffement 
climatique. Ces groupes de “bandits” 
(terme donné aux membres de ces 
groupes dans la zone) sont désormais 

également composés de jeunes gens 
désœuvrés qui s’y sont ralliés en raison 
de l’absence de moyens d’existence, 
entraînant une pauvreté très importante. 
Les tensions communautaires se sont 
progressivement traduites en actions 
criminelles. Ces bandits œuvrent 
par ailleurs à proximité de grands 
corridors de trafics divers, eux-mêmes 
empruntés par les nombreux groupes 
armés radicaux présents dans la zone.
La violence extrême qui en résulte a 
forcé plusieurs centaines de milliers de 
personnes à quitter leurs villages et à 
chercher refuge dans des communautés 
hôtes qui doivent alors partager des 
ressources déjà limitées.

NOTRE ACTION SUR LE TERRAIN
Depuis octobre dernier, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL mène des actions 
dans l’État de Zamfara, qui représente 
l’épicentre de la crise. Notre 
organisation entend subvenir aux 
besoins essentiels des populations 
déplacées mais également ralentir, au 
sein de cette zone, la propagation des 
maladies hydriques et des épidémies de 
choléra et de la COVID-19.

Suite à des évaluations techniques 
et sécuritaires, plusieurs projets ont 
été mis en œuvre avec, notamment, 
l’aide d’une équipe locale recrutée 
sur place : construction de douches et 
de latrines ; réhabilitation de points 
d’eau ; distribution de kits d’hygiène, 
d’entretien et d’abris d’urgence ; sessions 
de promotion des mesures d’hygiène et 
distribution de produits non alimentaires 
(lessive, seaux, jerricans...).

Le ministère de la Santé de l’État 
de Zamfara a par ailleurs sollicité 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL dès 
la détection des premiers cas de 
choléra dans la ville de Gusau. Notre 
équipe technique a effectué une 
opération de chloration de l’eau et de 
désinfection des maisons des ménages 
concernés, de celles de leurs voisins 
et des infrastructures publiques ayant 
rapporté des cas de contaminations 
(écoles, centres de santé, caniveaux).

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est, 
avec Médecins Sans Frontières (MSF), 
l’une des deux seules organisations 
humanitaires présentes sur le territoire. 
Un travail “main dans la main” est en 
place de façon à apporter une réponse 
cohérente aux besoins identifiés. Notre 
organisation distribue notamment 
des coupons alimentaires permettant 
à des enfants soignés par MSF pour 
malnutrition d’avoir accès a une 
alimentation de base le temps  
de leur traitement. 

ET APRÈS ?
Nos perspectives de développement 
sont concrètes. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a désormais une 
réelle légitimité sur le terrain grâce 
à sa réactivité, sa compréhension du 
contexte local et sa forte présence au 
quotidien, au plus près des populations. 
Nos équipes vont continuer de 
développer notre base dans l’État de 
Zamfara et d’apporter une réponse 
d’urgence dans les villes d’Anka et de 
Gusau. La crise au nord-ouest du Nigéria 
est réelle, notre réponse doit l’être aussi. 

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec	un	don	de	 37 € , vous 
participez	à	une	campagne	de	
distribution	de	1 000	kits	hygiène.
Soit  9,25 € 	après	déduction	fiscale.
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EN VIDÉO 

L’eau	ne	se	mérite	pas,	
c’est	un	droit.

Près d’un tiers de la population 
mondiale n’a pas un accès sûr à l’eau 

potable. Un tiers, ça fait plus  
de 2 milliards de personnes.  

Ça fait trop. Trop de femmes,  
trop d’hommes et trop d’enfants  

qui souffrent. Parce qu’une eau rare  
et insalubre, c’est le risque  

de voir les maladies, les épidémies,  
la faim et les conflits s’étendre. 

Les acteurs humanitaires que nous 
sommes menons contre ce fléau  

un combat quotidien, sur le terrain, 
mais aussi en luttant auprès  

des instances nationales  
et internationales et en sensibilisant  

le plus grand nombre pour faire 
entendre la voix de celles et ceux à qui 

nous venons en aide. Cette nouvelle 
campagne en est une illustration. 

Un spot à découvrir  
sur solidarites.org 

ou sur notre chaîne Youtube

JEU CONCOURS 
Pour célébrer les 40 ans de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, nous vous proposons  
de gagner notre livre anniversaire Aider plus loin  
– 40 ans de crises, 40 ans d’actions, écrit  
par Pierre Brunet et Tugdual de Dieuleveult.  
Jusqu’au 30 juin, 5 exemplaires par mois  
sont à remporter. Pour participer, il vous suffit  
de vous rendre sur notre site Internet  
et de répondre correctement aux quatre  
questions posées. Un tirage au sort sera  
effectué pour désigner les gagnants.  
Bonne chance à tous ! 

Rendez-vous sur solidarites.org 

Découvrez la plateforme  
de soutien Goodeed 
Depuis plusieurs années, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL est présente sur la plateforme 
Goodeed. Cette plateforme vous permet de faire  
un “don gratuit” en visionnant des publicités  
de marques partenaires. Si vous souhaitez découvrir 
ce nouveau mode de soutien, nous vous invitons  
à faire un tour sur leur site goodeed.com. 
Dernièrement, notre mission France a pu récolter  
6 000 € grâce à la marque DOCKERS et ainsi distribuer 
1 628 kits “lavage de mains” et raccorder 32 bidonvilles 
à l’eau potable.

INFOS ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE

  ENJEUX    ENJEUX   

 LES DÉFIS 
 DE L’ACCÈS HUMANITAIRE 
 LES DÉFIS
 DE L’ACCÈS HUMANITAIRE

ÉCLAIRAGE  
Thierry	Benlahsen,	

directeur	des	opérations	de	

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, 

nous	propose	son	éclairage	sur	

les	défis	de	l’accès	humanitaire.	

PAR THIERRY BENLAHSEN,
Directeur	des	Opérations

S OLIDARITÉS INTERNATIONAL 
définit l’accès humanitaire 
comme “la capacité des acteurs 

humanitaires à atteindre les populations 
touchées par une crise, et celle de la 
population touchée à avoir accès à l’aide 
et aux services humanitaires, d’une 
manière conforme aux principes de base 
de l’action humanitaire et à l’exigence 
de ne pas nuire.” Le terme de “capacité” 
renvoie à l’ensemble des obstacles 
pouvant se poser dans le cadre d’une 
intervention de secours. 

CONTRAINTES LOGISTIQUES, 
SÉCURITAIRES  
ET ADMINISTRATIVES 
Le défi souvent le plus apparent est 
d’ordre logistique. Comment, suite 
à un cyclone par exemple, accéder 
aux populations enclavées et livrées 
à elles-mêmes lorsque les routes 

sont coupées et les moyens aériens 
à l’arrêt ? Comment s’assurer que les 
communautés sachent accéder à l’aide 
lorsque les réseaux téléphoniques sont 
hors service ? 

Mais les enjeux sont également 
fréquemment d’ordre sécuritaire 
dans la mesure où nombre de nos 
actions concernent une situation de 
conflit ou de crise politique. Attaques 
aériennes, tirs croisés multiples, engins 
explosifs, enlèvements contre rançon, 
banditisme... : nombreuses sont les 
menaces auxquelles sont confrontés  
les acteurs humanitaires. 

Les contraintes administratives et 
politiques – parfois appelées “obstacles 
bureaucratiques” – sont, enfin, les 
contraintes les plus fréquemment 
rencontrées par les ONG. Elles 
recouvrent notamment les restrictions 
de délivrance des visas, le refus, le retard 
ou la suspension de leur enregistrement 
officiel dans le pays, le blocage des 
transferts de fonds et l’ingérence dans 
la mise en œuvre des activités. Ce type 
d’obstacles peut retarder l’intervention 
ou, dans des cas extrêmes, entraîner le 
bannissement des ONG.

ANALYSE,  
QUALITÉ D’INTERVENTION  
ET NEUTRALITÉ 
Grâce à son expérience de plus 

de 40 années, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL a appris à “gérer” 
ces contraintes. Une analyse 
permanente des risques, du contexte 
et des intérêts en jeu est la meilleure 
manière de protéger nos équipes et les 
communautés aidées. Il s’agit également 
d’apporter une réponse humanitaire de 
qualité et dont le besoin est unanime 
pour tout le monde. En Afghanistan, 
pendant des années, notre sécurité a 
justement reposé sur l’image positive 
que nos activités de relance agricole 
faisaient rejaillir sur notre organisation,  
y compris auprès des Talibans. 

Enfin, notre neutralité et notre 
impartialité sont un garant fort de 
notre acceptation par les autorités 
concernées. L’utilisation du terme 
générique de “négociation humanitaire” 
est d’ailleurs assez déroutante car une 
ONG n’a rien à troquer en contrepartie 
des autorisations accordées par un 
gouvernement ou un groupe armé, si 
ce n’est l’assurance d’une aide neutre 
et impartiale envers les populations les 
plus vulnérables. 

Au final, à une époque où de plus en 
plus de gouvernements parlent d’un 
besoin de protection des humanitaires, 
notre priorité de praticiens de l’aide est 
qu’ils nous garantissent notre espace 
d’indépendance totale, afin d’être perçus 
comme impartiaux auprès de tous. 

Les routes dévastées par les inondations 
rendent difficile l’accès aux populations  
en danger. Ces problématiques logistiques 
sont le quotidien des équipes  
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL.
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
En	République	démocratique	

du Congo, SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL	met	en	

place	pour	la	première	fois	

des	coupons	alimentaires	

électroniques,	en	remplacement	

des	coupons	papiers.

L a République démocratique 
du Congo est en proie à des 
conflits incessants depuis des 

décennies. Confrontée aux exécutions, 
viols, recrutements d’enfants soldats et 
pillages de masse, la population civile 
est contrainte à des déplacements à 
répétition. La crise humanitaire qui 
en résulte est complexe et nécessite 
une réponse d’urgence. On estime que 
15,6 millions de personnes, dont 58 % 
d’enfants, ont besoin d’aide humanitaire 
et qu’un tiers de la population souffre 
de faim aigüe.

La région de l’Ituri est la plus touchée. 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL y a 
déployé un projet d’appui à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle qui permet 
notamment de donner accès aux 
bénéficiaires à des produits alimentaires 

spécifiques proposés par des marchands 
locaux via un système de coupons. Ces 
coupons sont utilisables dans des foires 
organisées par notre ONG. 

“Les acteurs humanitaires 
reconnaissent de plus en plus le rôle 
essentiel que jouent les marchés dans 
les communautés impactées par des 
crises. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
s’attache à intégrer systématiquement 
dans sa programmation une approche 
dite « basée sur les marchés » qui permet 
de stimuler les moyens d’existence des 
communautés et la reprise économique.” 
indique Gabrielle Viat, notre référente 
technique sur les transferts monétaires.

DES COUPONS ALIMENTAIRES 2.0 
Jusqu’à fin 2020, les équipes de 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL avaient 
recours à des coupons papiers dans 
le pays. Mais ce fonctionnement 
présentait des limites certaines : les 
coupons étaient fragiles, facilement 
abîmés, perdus ou volés ; les tentatives 
de falsification impliquaient la mise 
en place de systèmes anti-fraude 
chronophages ; et le décompte réalisé 
afin de rembourser les commerçants se 
révélait lourd et propice aux erreurs. 

Ce constat a poussé notre organisation 
à se tourner vers une solution plus 

sécurisée : une carte de débit nominative 
associée à une application mobile 
utilisée par les marchands, et reliée à une 
plateforme de gestion des données. 

Le pilote a été lancé en 2020 en Ituri, 
l’une des zones sur laquelle SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL est présente. Les 
premiers résultats sont très positifs. 
Live, l’une des bénéficiaires de notre 
programme, témoigne de la valeur 
ajoutée de ces coupons électroniques : 
“Cela facilite l’achat des produits dont nous 
avons besoin et cela rassure aussi bien les 
commerçants que nous, les populations 
déplacées.” Du côté des responsables 
du programme, on apprécie de pouvoir 
recueillir des données sur les ventes 
effectuées, et donc suivre plus aisément 
l’activité au sein des foires. 

Il est désormais envisageable 
d’exporter ce système à l’ensemble de 
la mission en République démocratique 
du Congo, mais aussi à d’autres 
pays où l’association apporte une 
aide humanitaire. À court et moyen 
termes, les équipes de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL se tiennent 
prêtes à implémenter de nouvelles 
méthodologies d’intervention, dans le 
but constant d’améliorer l’assistance 
apportée aux populations vulnérables. 

EN DIRECT

DÉPLACEMENTS
FORCÉS Démarrée	par	

un	mouvement	populaire	

en	faveur	de	la	démocratie,	

la	guerre	civile	en	Syrie	est	

devenue	un	conflit	international	

qui,	depuis	10	ans,	ravage	 

un	pays	entier.	

A ujourd’hui, la Syrie compte 
11,5 millions de personnes 
déplacées1 sur une population 

de 20,7 millions d’habitants en 2011. 
“C’est comme si en France, toutes 
proportions gardées, 35 millions de 
personnes étaient parties de chez elles” 
affirme Thomas Janny, responsable 
géographique chez SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL. “Entre les morts, les 
déplacés, les victimes de tortures ou 
d’arrestations sommaires, tout le monde 
est touché de près”. À beaucoup d’égards, 

la Syrie d’avant-guerre n’était pas 
si différente d’un pays de l’Union 
Européenne présentant un taux 
d’instruction important et un accès 
aux soins de qualité. Bien qu’oppressés 
par un régime autoritaire, les Syriens 
sont passés de tout à rien en terme de 
niveau de vie en très peu de temps et, 
après dix ans, la situation ne semble pas 
s’améliorer. 

6,6 MILLIONS DE RÉFUGIÉS 
SYRIENS DANS LE MONDE
5,6 millions de Syriens ont trouvé 
refuge dans des pays voisins. Parmi 
eux, certains vivent dans des camps de 
réfugiés sans autorisation de travail, 
d’autres sont devenus des citoyens de 
seconde zone survivant grâce à des 
petits boulots. 

En Syrie, on dénombre 6,7 millions  
de déplacés internes. Ces personnes 
vivent dans des camps ou des abris de 
fortune sans pouvoir subvenir à leurs 
besoins. Parfois sans accès à l’eau 
potable, “ils boivent de l’eau non traitée 
de la rivière, avec le risque de contracter la 
typhoïde ou d’autres maladies” rebondit 
Thomas Janny. 

“Il y a aussi ce que l’on appelle les 
retournés”, explique-t-il, “ceux qui 
reviennent dans leur ville natale après 
avoir fui”. Ils retrouvent des villes 
ravagées. Raqqa en est un exemple : tout 

a été endommagé, des habitations aux 
systèmes d’irrigation, anéantissant ainsi 
la production alimentaire. Au global, 
13,4 millions de Syriens sont en besoin 
d’assistance humanitaire en Syrie. 

QUELLE RÉPONSE  
HUMANITAIRE ?
Ces dix dernières années, la majorité 
des Syriens a été forcée de se déplacer 
plusieurs fois à cause des violences 
incessantes. Dans ce contexte, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL apporte 
une réponse d’urgence pour subvenir 
à leurs besoins en eau et nourriture. 
Parce qu’il est important d’agir dans 
les crises d’urgence, mais aussi dans 
celles qui s’enlisent dans le temps, nos 
équipes interviennent également sur la 
réhabilitation d’infrastructures comme 
les écoles, les hôpitaux ou les logements 
avec la restauration de points d’eau et 
la mise en place de latrines. Il s’agit alors 
d’apporter une réponse à long terme. 

ET MAINTENANT ?
Même si les violences et les 
déplacements ont diminué ces trois 
dernières années, la Syrie demeure 
morcelée avec une présence encore 
trop importante des puissances 
internationales. À tout moment, la 
situation peut exploser entraînant de 
nouvelles violences et déplacements.

1 Chiffres du UNHCR, mars 2021.

Nos équipes remettent aux bénéficiaires 
de notre programme les coupons 
alimentaires électroniques créés  

en remplacement des coupons papiers.

En Syrie, nos équipes interviennent 
notamment sur la réhabilitation 

d’infrastructures comme les écoles  
et les hôpitaux avec la restauration  

de points d’eau et l’installation de latrines.

AIDER 
PLUS LOIN 
Avec	 40 € ,	vous	garantissez	
l’accès	à	l’eau	potable	à	une	famille	
de	6	personnes	pendant	6	mois.
Soit  10 € 	après	déduction	fiscale.

EN DIRECT

  CONFLIT    CONFLIT  

 10 ANS DE GUERRE 
 EN SYRIE 
 10 ANS DE GUERRE
 EN SYRIE

  RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO    RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

 DES NOUVEAUX 
 COUPONS ALIMENTAIRES 
 ÉLECTRONIQUES 

 DES NOUVEAUX 
 COUPONS ALIMENTAIRES 
 ÉLECTRONIQUES 
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URGENCE	Contexte	sécuritaire	ultra-tendu,	infrastructures	détruites,	 
administrations	impuissantes	ou	absentes	:	les	conditions	d’accès	aux	populations	
civiles	centrafricaines	les	plus	vulnérables	sont	particulièrement	difficiles	 
et	impactent	rudement	leurs	capacités	de	résilience.	SOLIDARITÉS	INTERNATIONAL	
s’efforce	de	répondre	aux	besoins	urgents	et	de	proposer	des	solutions	 
de	relèvement	précoce	des	populations.	

  RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE    RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 PRÉSERVER 
 L’ACCESSIBILITÉ, 
 SOUTENIR 
 LA RÉSILIENCE 

 PRÉSERVER
 L’ACCESSIBILITÉ,
 SOUTENIR 
 LA RÉSILIENCE D epuis 2013, la République 

centrafricaine est en proie à 
une instabilité considérable, 

avec des tensions persistantes entre 
le gouvernement, les 
forces bilatérales et les 
groupes armés ex-Seleka 
et anti-Balaka notamment. 
Malgré un accord de paix 
signé en février 2019 entre 
l’État centrafricain et les 
14 principaux groupes armés du pays, 
les violences n’ont cessé d’augmenter 
et les massacres de populations civiles 
continuent. 

Face à la terreur et à l’insécurité,  
plus de 630 000 Centrafricains ont 
dû se déplacer au sein de leur pays et 
632 000 autres se sont réfugiés dans 

les pays limitrophes1 
(principalement  
au Cameroun, en 
République démocratique 
du Congo, en République 
du Congo et au Tchad), 
soit près de 1,3 million de 

déplacés et réfugiés sur une population 
totale de 5,9 millions d’habitants. Ces 
déplacements massifs de population 
ont bien entendu des conséquences 

DOSSIER SPÉCIAL

AIDER 
PLUS LOIN 
Pour  80 € ,	vous	rendez	 
possible	la	distribution	à	nos	
bénéficiaires	d’un	kit	vivrier	
composé	de	semences,	d’outils,	 
de	biopesticides	et	de	biofertilisants.
Soit  20 € 	après	déduction	fiscale.

Les déplacements massifs de population 
liés à l’insécurité caractérisée dans 
laquelle est plongée la République 

centrafricaine ont des conséquences 
graves sur l’accès à l’eau potable 
et à l’alimentation. SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL y implémente,  

entre autres projets, un programme  
de sécurité alimentaire.

Près de 1,3 million 
de déplacés  
et réfugiés.

1 Données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avril 2021.
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Autant de challenges pour la mise en 
œuvre des programmes. Cela nécessite 
une adaptation et une flexibilité 
quotidiennes afin de continuer de 
répondre aux besoins des populations 
malgré leurs mouvements constants 
pour fuir les attaques. 

FEUILLE DE ROUTE : CONCILIER 
URGENCE ET LONG TERME
Soutenir les personnes 
les plus vulnérables face 
à des situations de crise, 
assurer leur sécurité 
alimentaire, préserver 
leur santé, renforcer les 
moyens de subsistance, 
les préparer à affronter 
d’autres chocs éventuels : 
telle est la feuille de 
route que SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL s’est 
fixée en République 
centrafricaine. Notre ONG entend 
donc faire face aux situations de crise 
exigeant une réponse rapide, tout en 
prenant soin d’inscrire ses actions dans 
la durée. 

L’accès des populations aux 
services d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène est encore très faible en 
République centrafricaine. Le taux 

de couverture en eau est à peine de 
32 % et l’assainissement à moins de 
30 %. Les équipes s’attellent donc tout 
autant à créer de nouveaux points 
d’eau et à réhabiliter les infrastructures 
endommagées (forages et réseaux 
d’eau) qu’à former des comités de 
gestion de l’eau pour en garantir 
la pérennité. Des campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène et au bon 

usage des points d’eau 
sont activées, pour faire 
face aux afflux massifs de 
population. Le stockage 
et le transport de l’eau 
jusqu’aux terres arables 
font aussi partie des 
priorités. 

La sécurité alimentaire 
est également l’un des 
axes importants de notre 
mission. “On distribue des 

kits alimentaires qui permettent aux 
populations de consommer 2100 calories 
par jour pendant un mois. Ces kits sont 
composés de maïs, de riz, d’arachides, 
de manioc, ainsi que d’huile et de sel. 
Une fois ces kits terminés, on fera une 
nouvelle distribution qui permettra à 
ces familles de survivre à la période 
de sécheresse.” précise Guillaume 
Cotillard, directeur Communication 

et Développement de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL. 

En complément des réhabilitations 
durables de points d’eau, les actions 
“à long terme” consistent en outre en 
un soutien durable à l’agriculture via la 
coordination du maraîchage avec les 
populations cibles, en mettant l’accent 
sur des légumes à cycle court, comme 
la laitue, les oignons, l’amarante, les 
tomates et les épinards. 

En République centrafricaine, la 
vie s’écoule au rythme des violences, 
des inondations dévastatrices et des 
épidémies auxquelles la COVID-19 est 
venue s’ajouter. Soutenir les processus 
de résilience permet d’aider ces 
populations à reconstruire leur vie, 
malgré les chocs et traumatismes dont 
elles sont victimes. Notre action est 
nécessaire, votre soutien crucial.

DOSSIER SPÉCIAL

Visionnez notre vidéo 
sur l'accès humanitaire  

en République centrafricaine 
sur solidarites.org 

ou sur notre chaîne Youtube

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL réhabilite les infrastructures d’eau et d’assainissement, tout en formant 
des comités de gestion de l’eau pour garantir leur durabilité. Notre organisation approvisionne  
en eau potable les familles, mais aussi les agriculteurs, en réparant certains forages défectueux  
et en assurant le transport et le stockage de cette eau jusqu’à leurs terres, contribuant ainsi  
à améliorer la sécurité alimentaire en République centrafricaine.

Nos équipes organisent des distributions de kits 
alimentaires composés de maïs, manioc et riz, notamment. 

Le conflit en cours conjugué aux pillages et à la destruction 
des champs a des conséquences désastreuses  

sur le niveau de ressources alimentaires disponibles.  
Cet été, plus de la moitié de la population centrafricaine 

devrait être concernée par l’insécurité alimentaire.

graves sur l’accès à l’eau potable et à 
l’alimentation. L’accroissement de la 
densité démographique sur certaines 
zones impacte drastiquement les 
ressources disponibles. Parallèlement, 
les champs sont régulièrement 
saccagés par les groupes armés et 
par le déplacement des 
troupeaux pendant la 
période de transhumance. 
Les agriculteurs ne 
parviennent pas à répondre 
aux besoins alimentaires 
de la population locale. 
Concrètement, plus de la 
moitié de la population en 
République centrafricaine 
est aujourd’hui concernée 
par l’insécurité alimentaire.

Il est par ailleurs estimé qu’en 
raison des chocs sécuritaires, socio-
économiques et sanitaires (COVID-19, 
entre autres épidémies présentes), 
environ 2,8 millions de Centrafricains 
sont dans un besoin d’assistance 

humanitaire et près des 3/4 de  
ces derniers ont des besoins aigus  
(1,9 million de personnes). 

UN ACCÈS HUMANITAIRE 
COMPLEXE
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient 

dans le pays depuis 2006. 
Nos équipes, dans le cadre 
de leur intervention, y sont 
confrontées à de nombreux 
défis.

En termes sécuritaires, la 
situation est complexe pour 
les acteurs humanitaires 
qui sont, à l’instar des 
populations civiles, parfois 
victimes d’attaques et 

de demandes de rançons, comme en 
témoigne Justine Muzik Piquemal, 
responsable des opérations en 
République centrafricaine : “Lors d’un 
déplacement pour mettre en place des 
abris semi-durables, nous avons été 
braqués. Une voiture et les équipements 

des équipes ont été volés.” 

Il s’agit aussi de pouvoir obtenir 
l’acceptation du déploiement de 
nos équipes par les groupes armés. 
Or, lorsqu’elle a lieu, celle-ci n’offre 
aucune garantie sur le long terme : 
les mouvements sont régulièrement 
remis en question et ce qui est 
possible un jour peut ne plus l’être 
le lendemain. Notre organisation 
bénéficie heureusement d’une 
excellente acceptation auprès des 
acteurs locaux, en raison notamment 
de notre expertise en termes d’accès 
humanitaire, de compréhension 
du contexte et de qualité des 
interventions. 

Nos équipes doivent aussi 
composer avec de nombreuses 
problématiques logistiques. La 
République centrafricaine présente des 
infrastructures très endommagées : 
ponts détruits, routes impraticables en 
raison des inondations très fréquentes... 

Les agriculteurs  
ne parviennent  
pas à répondre  

aux besoins 
alimentaires  

de la population 
locale.

Soutenir  
les personnes 

les plus 
vulnérables face 
à des situations 
de crise, assurer 

leur sécurité 
alimentaire.
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  BANGLADESH    BANGLADESH 

BASTIBĀSĪ est le nom donné aux 
habitants des bidonvilles de Dacca, 
la capitale du Bangladesh, dont 
l’exposition présente les conditions de 
vie. Ces populations sont confrontées 
à l’insalubrité des canalisations, 
à la pollution, à l’absence ou à la 
détérioration des infrastructures, et à 
une très mauvaise qualité 
de l’eau. Cette situation est 
exacerbée par les fréquentes 
catastrophes naturelles 
subies par le pays et l’arrivée 
constante et massive de 
populations rurales au sein 
de ces bidonvilles. Il est en effet estimé 
qu’entre 300 000 et 400 000 nouvelles 
personnes arrivent chaque année à 
Dacca et que près de 30 % d’entre 
elles s’installent dans l’un des 5 000 
bidonvilles que compte la cité. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
s’engage dans le pays depuis bientôt 
15 ans pour lutter contre les problèmes 
liés à l’eau insalubre, contaminée par 
des bactéries, l’arsenic ou le fer ainsi 

que pour renforcer les capacités des 
populations face au dérèglement 
climatique. En 2018, notre organisation 
a développé un programme d’actions 
au sein des bidonvilles de Dacca, en 
partenariat avec le Centre d’Intégration 
des Ressources (Resource Integration 
Centre – RIC, une ONG locale), afin de 

permettre aux habitants 
d’accéder à l’eau potable, 
d’améliorer l’hygiène et 
d’encourager une meilleure 
gestion des déchets. Ce 
programme est financé par 
EuropAid et la Fondation 

Agir et doit bénéficier à 60 000 
personnes au total d’ici à fin 2021.

UNE AMÉLIORATION NOTABLE 
DES CONDITIONS D’ACCÈS  
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
Des points d’eau et des latrines ont 
été installés dans les rues et dans 
les écoles. Les enseignants ont par 
ailleurs été formés par SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL pour apprendre aux 
élèves les règles d’hygiène basiques 

REPORTAGE PHOTO 
À	l’occasion	de	la	Journée	

mondiale	de	l’eau,	le	22 mars	

dernier, SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL	a	mis	 

en	ligne	l’exposition	virtuelle	

Bastibāsī – De l’eau dans 

les bidonvilles de Dacca, 

en	partenariat	avec	Brest	

Métropole.	Un	reportage	

photographique	réalisé	par	

Vincent	Ghilione,	à	découvrir	

depuis	notre	site	Internet.

PAR CLAIRE FANCHINI
Coordinatrice	éditoriale

Reportage photographique
VINCENT GHILIONE

Le rôle des associations communautaires 
et de leurs représentants au sein des 

bidonvilles de Dacca est d’une importance 
capitale. SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

s’engage auprès de ces actrices et acteurs 
du changement afin que leurs voix soient 

entendues par les autorités locales.

REPORTAGE

 SOUTENIR 
 LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 SOUTENIR 
 LA SOCIÉTÉ CIVILE  

Rendez-vous sur solidarites.org  
et visitez notre exposition 
photographique virtuelle


Le reportage photographique met  
en lumière l’histoire de Sabekon.  
Chez elle, Sabekon n'a accès ni à l'eau,  
ni aux toilettes. Chaque jour, sa mère  
va chercher de l'eau, dans deux seaux,  
à une pompe située à proximité.

 
SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL effectue 
des tests chaque semestre 
pour s’assurer de la 
qualité de l’eau dans le 
bidonville (eau municipale, 
eau filtrée, eau issue de 
pompes privées). 

et systématiser le lavage des mains. 
Des filtres à eau ont été distribués au 
sein des foyers et les familles se sont 
vues informées quant à la sécurisation 
de l’eau. La plupart d’entre elles font 
désormais bouillir l'eau avant de la boire 
ou de la cuisiner. 

Gouri, l’une des représentantes de sa 
communauté, témoigne de l’avancée de 
la situation sanitaire dans le bidonville 
depuis que le programme a été lancé : 
“La gestion des déchets s’est largement 
améliorée. Les gens ont arrêté de déverser 
des déchets partout dans le bidonville au 
profit des points de collecte [installés par 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, N.D.L.R.]. 
Les habitudes d’hygiène ont également 
changé : les gens savent comment purifier 
l'eau chez eux et comprennent le danger 
de consommer de l'eau non potable.” 

RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS  
ET GOUVERNANCE LOCALE
Mais plus que ces actions directes, 
le programme vise particulièrement 
à soutenir les associations 
communautaires des bidonvilles qui 

entendent revendiquer leur droit à une 
eau de qualité et à l’assainissement. 
L’accès à l’eau potable a été reconnu 
comme un droit universel par 
l’Organisation des Nations Unies en 2010 
mais il est difficile pour les populations 
les plus marginalisées de l’exercer. 
Pour faciliter leur autonomisation, 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et 
RIC dispensent des formations aux 
représentants des associations 
communautaires sur leurs droits, 
sur l’accès à l’Eau, à l’Hygiène et à 
l’Assainissement (EHA), la gestion des 
déchets mais aussi sur le leadership, la 
formulation de demandes 
officielles aux autorités 
locales et la résolution de 
conflits. Le programme 
facilite également la mise 
en place d’un guichet 
(helpdesk) auprès des autorités où ces 
organisations de la société civile peuvent 
venir formuler leurs demandes. Gouri 
a ainsi pu bénéficier de la formation 
au plaidoyer grâce à laquelle elle a 
su convaincre les autorités locales de 
réparer la pompe à eau située dans sa 
rue, gratuitement qui plus est.

La gouvernance locale passe 
notamment par l’établissement de 
liens forts entre les associations 
communautaires et les autorités locales. 
Le programme s’emploie à promouvoir 
une communication et une collaboration 
de qualité entre l’ensemble des parties 
prenantes. C’est cette coopération qui 
permettra d’assurer la durabilité des 
projets mis en œuvre.

L’exposition met aussi en avant la 
parole de Dilip Kumar, acteur majeur de 
sa communauté. Sa famille vit dans le 
bidonville depuis trois générations et il 

est “relais communautaire”. 
Dilip se dit reconnaissant 
envers SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL de les 
avoir aidés à présenter 
une demande officielle 

aux autorités locales : alors que la place 
principale du bidonville était auparavant 
constamment boueuse et source de 
maladies, elle est désormais pavée et 
bien plus propre.

Les gens ont arrêté 
de déverser des 
déchets partout 
dans le bidonville.

SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL 
s’engage dans  
le pays depuis 
bientôt 15 ans.

AIDER 
PLUS LOIN 
Un don de  112 € ,	vous	permet	
de	financer	la	construction	d’un	
point	d’eau	collectif	pour	le	lavage	
des	mains. 
Soit  28 € 	après	déduction	fiscale.
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ENGAGEMENT Responsable des Systèmes d’Information, Stéphane Rognon  

travaille chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL depuis douze ans. Il nous raconte son évolution  

et celle de l’ONG.

UN BOL D’AIR CHEZ 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Je suis passionné par l’informatique 
depuis toujours et j’ai travaillé 10 ans 
dans différentes entreprises avant de 
découvrir l’humanitaire. Les métiers de 
l’informatique sont la plupart du temps 
très techniques. Un engagement humain 
me manquait. Quand je suis arrivé chez 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL il y a 
12 ans, ça a été un grand bol d’air. J’ai 
pu décliner mon métier sur un large 
panel technique et le mettre au service 
de gens ultra compétents, vraiment 
habités, et qui sont là pour une cause. 
J’ai été immédiatement sous le charme.

Ce qui fait la magie de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, c’est le 
professionnalisme des équipes, dans 
des contextes particulièrement durs 
voire hostiles, le tout sans se prendre 

trop au sérieux. Nous arrivons à rester 
humains avec les pieds sur terre. 

UN POSTE  
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
À mon arrivée, j’étais seul pour gérer 
tout l’informatique, alors que nous 
travaillions déjà dans plus de dix pays. 
Aujourd’hui, nous sommes passés à 
une plus grande échelle, nous pensons 
“Systèmes d’Information” au-delà du 
rôle de support. Nous faisons évoluer 
l’ensemble des outils pour que les 
opérations puissent mieux fonctionner.

DES PROJETS TOUJOURS  
PLUS AMBITIEUX 
Comme dans tous les secteurs, les enjeux 
“IT” sont de plus en plus importants. 
Mais dans l’humanitaire, c’est encore 
plus complexe. Nous travaillons dans 

des endroits où il y a à peine l’électricité 
et nos contraintes sont énormes : qu’il 
s’agisse de traçabilité financière ou de 
questions d’approvisionnements, nous 
avons besoin d’outils informatiques et 
de systèmes de gestion d’information 
adaptés.

Actuellement, avec Action Contre 
la Faim et Handicap International, 
nous développons “LINK”, un système 
informatique qui gère toute la chaîne 
d’approvisionnement, de la demande 
d’achat jusqu’à la livraison et au 
stockage du matériel nécessaire à une 
réponse humanitaire. Cet outil commun 
nous permettra de rationaliser les 
coûts et d’être plus efficaces. L’effort 
de mutualisation ici mis en œuvre fait 
la singularité du travail humanitaire. 
L’intégration de “LINK” est sans doute le 
plus beau projet que j’ai eu à superviser.

RENCONTRE

 “ON ARRIVE À RESTER HUMAIN 
 AVEC LES PIEDS SUR TERRE” 
 “ON ARRIVE À RESTER HUMAIN
 AVEC LES PIEDS SUR TERRE”

PASCALINE BAZART

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

ENSEMBLE
TRANSMISSION DE PATRIMOINE 

J’aimerais léguer une partie de mon patrimoine à SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL sans léser mes héritiers, comment faire ?  
Marie-France C.

Chère Madame, 

Si vous avez des héritiers en ligne directe, par exemple des enfants  
ou petits-enfants, vous pouvez tout à fait nous léguer tout ou partie 
de la quotité disponible sans priver vos héritiers réservataires de leur 
part d’héritage. Il vous est également possible de léguer à SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL tout en donnant une partie de votre héritage à une  
ou plusieurs personnes de votre choix (parent éloigné ou ami). 
Sachez que le legs, l’assurance-vie ou la donation représentent pour nous  
une liberté d’action et une indépendance financière car il nous donne  
une plus grande souplesse dans nos actions de terrain et nous permet 
notamment plus de réactivité lors d’une urgence humanitaire. Et pour vous, 
c’est la garantie que votre don sera géré de la manière la plus efficace  
sur le terrain. Cet acte fort, symbole de votre engagement, vous permet 
d’ancrer votre geste dans une action pérenne source de vie, tout en restant 
fidèle à nos valeurs communes. C’est le plus beau don qui soit.

Si vous avez d’autres questions et que vous désirez en savoir plus  
sur la transmission de patrimoine, n’hésitez pas à contacter Pascaline Bazart, 
notre chargée des libéralités et grands donateurs (pbazart@solidarites.org), 
ou à demander notre brochure dédiée.

#HYDRATIS CHALLENGE

L’entreprise Hydratis, qui commercialise des capsules d’hydratation  
et de réhydratation, a lancé, en février dernier, l’#HYDRATISCHALLENGE 
afin de sensibiliser le plus grand nombre au manque d’accès à l’eau 
potable. Il était proposé aux participants de contribuer financièrement 
à une cagnotte en ligne et de se filmer en train de boire un verre d’eau 
le bras tendu au-dessus de soi, pour symboliser la difficulté pour 
beaucoup d’accéder à l’eau. Par la suite, chacun devait partager  
sa vidéo sur les réseaux sociaux et inviter ses proches à participer  
à cette campagne. Cette action a permis de collecter 1 965 € au profit 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. 

Merci à Hydratis pour son engagement à nos côtés ! 

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL remercie la Communauté d'Agglomération de 
Béthune Bruay, Artois Lys Romane et l'Agence de l'Eau Artois Picardie pour 
leur soutien financier dans le cadre d’un projet visant à l’amélioration des 
conditions sanitaires des populations affectées par les conflits violents dans 
les sous-préfectures de Paoua et Markounda en République centrafricaine. 
Ce partenariat a été rendu possible par la loi Oudin-Santini qui facilite la 
coopération décentralisée entre la France et l'international.

MERCI POUR VOTRE 
ENGAGEMENT  
SANS FAILLE !

Chères	lectrices,	chers	lecteurs,

Tout	d’abord,	je	vous	espère	en	bonne	
santé	ainsi	que	vos	proches.	Et	je	
tiens	à	nouveau	à	vous	exprimer	notre	
reconnaissance	pour	votre	présence	
à	nos	côtés	dans	un	contexte	qui	
reste	délicat.	En	effet,	la	crise	sanitaire	
continue	à	impacter	nos	vies	à	
différents	niveaux	et	nous	espérons	
tous	qu’elle	sera	bientôt	derrière	nous.	
Il	est	parfois	compliqué	dans	ces	
moments-là	de	penser	aux	autres,	de	
s’intéresser	à	ces	populations	fragiles	
et	démunies	pour	lesquelles	cette	
crise	n’est	qu’une	épreuve	de	plus.	
Et	pourtant,	vous	continuez	à	faire	
preuve	d’un	engagement	sans	faille	
et	d’une	générosité	qui	nous	touchent	
chaque	jour.	Grâce	à	cette	chaîne	de	
solidarité	dont	vous	faites	partie,	nos	
équipes	peuvent	continuer	à	intervenir	
sur	les	terrains	les	plus	difficiles	afin	
d’apporter	une	aide	en	mains	propres	
aux	populations	les	plus	vulnérables.	
C’est	tous	ensemble	que	nous	
pouvons	agir	!	De	la	part	de	toutes	
nos	équipes	au	siège	et	sur	le	terrain,	
MERCI ! Et prenez bien soin de vous  
et de vos proches.

STÉPHANE ROGNON
EN 4 DATES CLÉS
2009
Arrivée	chez	SOLIDARITÉS	
INTERNATIONAL	comme	
responsable	informatique.

2010
1re	mission	IT	humanitaire	 
en	République	démocratique	 
du	Congo,	à	Katanga.

2020
Intervention	en	Île-de-France	 
au	cœur	de	la	crise	de	la	Covid-19.

2021
Déploiement	du	1er	pilote	du	
Système	LINK	sur	la	mission	Syrie.	
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 À SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL,  
 C’EST DEVENIR 
 SOURCE DE VIE. 

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

Parce que l’eau insalubre est la 1re cause de mortalité au monde, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
se bat depuis plus de 35 ans pour l’accès à l’eau potable pour tous. Conflits, catastrophes naturelles, 
extrême pauvreté : c’est dans ces situations de crise que cette ressource vitale fait défaut… 
Et fait des millions de victimes. Face à l’urgence, nous apportons en main propre une aide vitale, 
digne et durable à plus de 4 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, chaque année. 
En décidant de transmettre à SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, vous choisissez de laisser 
plus qu’un héritage : vous devenez vous-même source de vie. Merci.

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE 

LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE 

DEMANDE D’INFORMATIONS

 

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

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 
89 rue de Paris, 92110 Clichy

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

 MES COORDONNÉES 
	Madame		 	Mademoiselle		 	Monsieur

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

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

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

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

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

au	numéro	de	téléphone	suivant	(facultatif)

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

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

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