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Même si cette année, marquée par la Covid-19, s’achève pour tous avec un 
sentiment d’inédit et d’incertitude, nous nous sommes adaptés à la situation 
et avons, chaque fois que possible, poursuivi les activités en cours. Des vols 
spéciaux ont été organisés pour transporter le personnel humanitaire ainsi que 
plusieurs centaines de tonnes de fret. Partout et très rapidement des mesures 
ont été prises pour faire face à la pandémie : sensibilisation aux risques et aux 
bonnes pratiques, mesures préventives, installation de points d’eau protégés et 
distribution de produits d’hygiène.

Petite revue de l’actualité 2020 par pays :

En Algérie, à la fin du mois d’octobre, des militants du front Polisario bloquent la frontière entre le 

Maroc et la Mauritanie. Le 14 novembre, le Maroc riposte par une opération militaire afin de rétablir 

la circulation. Le gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique annonce la fin du 

cessez-le-feu et déclare la guerre au Maroc. Des combats de faible intensité vont se poursuivre, 

entraînant la mort (non confirmée officiellement) de quelques dizaines de soldats dans les deux 

camps. 

La Birmanie est fortement frappée par la pandémie de Covid-19 au cours du deuxième semestre 

de l’année 2020. Les activités de TGH permettent de sensibiliser les populations déplacées fuyant 

les zones de combats entre l’armée birmane (Tatmadaw) et l’armée d’Arakan.  

Des élections législatives ont lieu en novembre, débouchant sur la victoire de la Ligue nationale 

pour la démocratie (NLD). Aujourd’hui nous connaissons la suite : après l’opération militaire menée 

en février 2021 par l’armée birmane, l’état d’urgence est proclamé, et Aung San Suu Kyi, la prési-

dente de la NLD, est arrêtée. 

La Corée du Nord ferme ses frontières et impose un confinement dès janvier 2020. Ces mesures 

entrainent la suspension des projets, puis le départ progressif du personnel expatrié. La fermeture 

du pays renforce encore son isolement et aura de sérieuses répercussions sur la sécurité alimen-

taire de ses habitants.

En Iraq, malgré l’élection d’un gouvernement provisoire en mai 2020, les principales villes du 

pays sont le théâtre de nombreuses manifestations contre le manque d’emploi et le chômage, la 

corruption et la hausse des prix. Réprimées violemment, ces manifestations ont entraîné la mort 

de plusieurs centaines de personnes.
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Au Népal, c’est la 3ème phase de notre programme intégré de reconstruction axée sur le dévelop-

pement économique de la vallée de Thangpal qui démarre en 2020. Bien que le pays ait été mo-

dérément touché par la première vague de Covid-19, la pandémie a eu un effet considérable sur 

la démographie rurale suite au retour dans les villages de nombreux travailleurs en provenance 

des villes et de l’étranger. Les besoins en infrastructures sanitaires ont donc fortement augmenté, 

et TGH a participé à la réhabilitation et à la construction de certaines de ces infrastructures, ainsi 

qu’au soutien matériel des centres de santé.

La République centrafricaine a connu des violences dans le nord-est, qui ont entraîné le déplace-

ment de plus de 13 000 personnes dans la ville de Birao, en début d’année 2020. La fin de l’année a 

été marquée par la tenue des élections présidentielles, dans un climat de tensions alimentées par 

les affrontements entre la Coalition des patriotes pour le changement (CPC, alliance de plusieurs 

groupes armés opposés à la tenue des élections) et les forces nationales régulières et ses alliés, 

dans la majeure partie du pays.

Au Soudan, malgré les espoirs placés dans le gouvernement de transition, la situation socio-éco-

nomique n’a cessé de se détériorer. Le pays a connu des pénuries régulières de matières premières 

et des taux d’inflation très importants qui limitent l’accès des ménages aux biens alimentaires et 

de première nécessité. Cette situation déjà fragile a été aggravée par la pandémie de Covid-19 et 

les décisions prises pour y faire face (confinement national d’avril à août 2020). Cependant, l’an-

née a également été marquée par l’ouverture d’une nouvelle zone d’intervention pour TGH dans 

l’État du Sud Kordofan. Enfin, en décembre, les États-Unis ont retiré le Soudan de la liste des États 

finançant le terrorisme, mettant fin à plusieurs décennies de sanctions et amorçant le retour du 

pays dans la communauté internationale dès 2021.

En Syrie, TGH a poursuivi son action dans des zones où le conflit est toujours actif (au nord-ouest 

d’Idleb et au sud-ouest de Dara’a). En revanche, selon le premier rapport trimestriel d’INSO1, au 

niveau national, le nombre d’affrontements et de victimes a connu une forte baisse en 2020. 

Après la phase d’urgence, il devient aujourd’hui possible d’envisager la reconstruction dans de 

nombreuses régions du pays. 

En Ukraine, la pandémie de Covid-19 a durement frappé le pays, entraînant la détérioration des 

conditions de vie des populations, notamment celles vivant le long de la ligne de contact, suite à 

la fermeture des points de passage dès mars 2020. Alors que de nouveaux accords de cessez-le-

feu entre zone séparatiste et zone gouvernementale ont été signés en juillet 2020, les hostilités 

ont repris en septembre.

Au Yémen, la fin de l’année a vu débuter le premier programme de TGH depuis sa réinstallation 

dans le pays. z



Remise des certificats à l’issue d’une formation en protection de l’enfance. Erbil, Kurdistan. 1er octobre 2020. © TGH

Triangle Génération 
Humanitaire, association  

de Solidarité Internationale, 
est née en 1994 d’une 

volonté de développer une 
expertise transversale et 

pérenne. Ses interventions 
se caractérisent par une 

approche globale de l’aide 
humanitaire intégrant 

l’urgence, la réhabilitation 
et le développement, mais 

également, chaque fois que 
possible, une démarche 

environnementale.

 Acteurs d’une solidarité  
durable et partagée 

« TGH apporte des réponses concrètes aux situations inac-
ceptables des populations en souffrance, participe à la lutte 
contre la pauvreté et pour l’intégration sociale, apporte un 
soutien à des groupes de personnes victimes de conflits, de 
catastrophes naturelles ou de tout type de situation les plon-
geant dans la précarité ».
L’association apporte des solutions globales et durables, qui 
tendent vers l’autonomie des groupes de personnes aidés. 
Les programmes, élaborés avec des partenaires nationaux et 
internationaux, identifient et mobilisent les ressources et les 
compétences locales pour répondre au plus près des besoins 
exprimés par les populations bénéficiaires.
Fondée sur des valeurs communes - écoute, réactivité, sou-
plesse, adaptabilité, proximité - lieu de vie et d’expression 
des engagements personnels, des savoir-faire et de leur 
partage, TGH revendique professionnalisme et pragmatisme.
Elle souhaite préserver et valoriser la notion d’Association au 

sens de « personnes qui mettent en commun leurs activités 
dans un autre but que le partage des bénéfices financiers ».
L’association est administrée par un Conseil élu. Son finan-
cement est en grande partie assuré par des institutions 

nationales et internationales. Elle est régulièrement soumise 
aux audits des organisations qui la financent et a prouvé sa 
capacité à gérer les fonds publics grâce auxquels elle inscrit 
son action dans la durée.
TGH fonde son action sur les principes d’humanité, de neu-
tralité, d’impartialité et d’indépendance. z
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L’association apporte 

des solutions globales et durables, 

qui tendent vers l’autonomie 

des groupes de personnes aidés. 
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1 504 615 personnes bénéficiaires

110 salariés de droit français, dont 80 expatriés

515 collaborateurs recrutés dans leur pays 

18 millions d’euros de budget. Des équipes présentes dans 10 pays 

55 programmes conduits simultanément 

95% des ressources affectées directement aux actions sur le terrain

25 partenaires bailleurs de fonds et 201 partenaires opérationnels 

 2020, en quelques mots 
et chiffres clés 

programmes en cours

programmes terminés 
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En plus de leur rôle de garants de la qualité technique des programmes mis  
en œuvre, les départements techniques contribuent activement à l’amélioration  
des pratiques et approches communes à tous les projets. À cet égard, l’année 2020  
a été caractérisée par un travail spécifique sur différentes questions transversales,  
en particulier l’Environnement, la Prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels  
et, bien entendu, la pandémie de Covid-19.

 Le département EHA (Eau, Hygiène  
& Assainissement) au cœur de la 

réponse de TGH à la pandémie de Covid-19

La pandémie générée par la Covid-19 restera certainement 
comme l’évènement mondial majeur de l’année 2020. Elle 
aura rappelé à quel point les conditions d’hygiène sont des 
facteurs primordiaux dans la transmission et la prévention 
des épidémies. L’incitation au lavage des mains et l’ap-
prentissage de mesures barrières ont ainsi concerné l’en-
semble de la population mondiale en 2020, année durant 
laquelle les missions de TGH ont été un relais majeur dans 
la promotion de ces comportements auprès des popula-
tions assistées.
Sur toutes ses missions, TGH s’est engagée dans la lutte 
contre la Covid-19 à plusieurs niveaux, notamment en 
mettant à contribution ses équipes eau – hygiène – 
assainissement sur les aspects suivants :

 Le pôle technique, moteur  
de la qualité des interventions 

 Sur toutes ses missions, 

TGH s’est engagée dans la lutte 

contre la Covid-19 

à plusieurs niveaux 

- Renforcement des activités de soutien à l’accès à 
l’eau, notamment en Syrie, au Soudan et en République 
centrafricaine
- Dissémination de messages de prévention contre l’épi-
démie (lavage des mains, distanciation physique, port 
du masque, reconnaissance des symptômes et conduite 
à tenir en cas d’infection), comme par exemple sur les 
missions Syrie, Népal et République centrafricaine

- Au Myanmar, la mission a contribué à la communica-
tion sur les risques et à l’engagement des communautés, 
par la formation de relais communautaires et de person-
nels médicaux ou paramédicaux et par la limitation des 
rassemblements (notamment lors des distributions), en 
encourageant l’isolation des cas suspects et confirmés, 
en clarifiant les parcours de soin et en évitant la stigma-
tisation des personnes infectées
- En République centrafricaine, au Soudan, en Syrie et en 
Ukraine, les équipes de TGH ont mis à disposition du maté-
riel pour assurer les gestes barrières (stations de lavage 
des mains, distribution de savon, de masques, de gel 
hydroalcoolique et autres produits d’hygiène), notamment 
dans les endroits très fréquentés (marchés locaux, écoles) 
et les points de passage

Dispositif de lavage des mains, 2020 RCA © TGH
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Antenne mobile TGH, sensibilisation Covid lors d’une maraude à PK0, Bangui, RCA © TGH

- Au Soudan et au Myanmar, la lutte contre la Covid-19 
passe également par le soutien matériel aux centres 
de santé, afin d’améliorer les conditions d’accueil et de 
réduire les risques de transmission, par la distribution de 
masques et de kits de nettoyage, par l’amélioration de 
la gestion des déchets médicaux et par la rationalisation 
des sens de circulation dans les lieux fréquentés
Par ailleurs, sur l’ensemble de ses missions où elle inter-
vient dans le secteur de l’EHA, l’association a directement 
contribué à l’amélioration des conditions sanitaires des 
populations et à la réduction de l’impact des maladies 
hydriques, permettant ainsi de soulager les systèmes de 
santé mis à rude épreuve par la pandémie. De tout temps 
essentielle au maintien de conditions sanitaires propices 
à la santé des populations, l’action de TGH en EHA a éga-
lement été primordiale en 2020 dans le contexte spéci-
fique de la pandémie de Covid-19. 

 La protection transversale : un 
enjeu majeur porté par le départe-

ment Éducation et Protection

Au-delà de la conception et du suivi des programmes 
liés au secteur de l’Éducation ou à la Protection des per-
sonnes particulièrement vulnérables, le département 
technique Éducation et Protection a également une 
vocation transversale à toutes les actions de TGH, quel 
que soit le secteur d’intervention.  
La protection du personnel de TGH et des bénéficiaires 
de nos programmes est ainsi une préoccupation majeure 
de notre organisation. Dans ce cadre, l’année 2020 a 
été marquée par la mise en place de notre Politique de 
Prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS). 

Cette Politique, dont l’élaboration a démarré en 2019, 
s’appuie sur un code de conduite qui exprime l’engage-
ment de TGH à condamner fermement tous châtiments 
corporels ou violences physiques, les menaces de vio-
lences physiques, l’exploitation et les abus sexuels, le 
harcèlement et les violences verbales, ainsi que toutes 
les autres formes d’intimidation.

Cette déclaration d’engagement est accompagnée d’un 
dispositif opérationnel en cours de mise en application 
sur toutes nos missions. Des référents et points focaux 
ont été nommés au siège ainsi que sur chaque terrain 
d’intervention, et des actions et procédures visant la 
Prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels ont été 
mises en place : évaluation des risques sur chaque pro-
gramme, processus de recrutement, formation et sen-
sibilisation du personnel international et national, ainsi 
que de nos partenaires locaux et prestataires de services, 
campagnes d’information auprès des bénéficiaires de 
l’aide humanitaire et de leur communauté. 
À ces mesures de prévention s’ajoutent des mécanismes 
de signalement pour les personnes ayant été victimes ou 
témoins d’un comportement potentiellement illégal ou 
inapproprié à caractère sexuel, tels que des boîtes email 
ou des lignes téléphoniques dédiées.  

Construction de latrines sur le site de Yata, Birao, 2020 RCA © TGH
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La protection du personnel de TGH 

et des bénéficiaires de nos programmes 

est une préoccupation majeure 

de notre organisation



Des procédures pour le traitement des plaintes (enquêtes/
investigation) ainsi que l’accompagnement des victimes 
(social, médical, juridique) sont également en vigueur. 
La mise en œuvre de la PEAS qui a marqué l’année 2020 
souligne l’engagement de redevabilité de TGH. Elle 
illustre également l’activité du département Éducation et 
Protection en faveur d’une transversalisation des questions 
de Protection communes à tous les programmes de TGH.

 Le département SAME (Sécurité 
Alimentaire et Moyens d’Existence) 

et la Politique Environnementale de TGH

En 2020, le nombre de personnes souffrant de la faim 
a augmenté notamment en raison des conséquences 
sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19. 
Au-delà de cet événement conjoncturel, la question des 
impacts des changements climatiques, et plus largement 
les questions environnementales, se pose de façon de 
plus en plus prégnante dans la mise en œuvre des pro-
jets, SAME et autres secteurs, de TGH. 
Dans les projets SAME mis en œuvre par TGH en 2020 
et lors des années précédentes, la prise en compte des 
impacts et conséquences des changements climatiques 
et des questions environnementales a toujours été une 
réalité. Pour répondre mieux encore à ces enjeux, un tra-
vail de formalisation et de systématisation de l’intégra-
tion transversale des problématiques environnementales 
a été initié en 2020 dans le cadre des programmes du 
secteur SAME mais également et plus généralement de 
l’ensemble des programmes de TGH tous secteurs d’in-
tervention confondus.

L’objectif est de mieux identifier et maîtriser les risques 
et impacts environnementaux des interventions de TGH 
et d’identifier et promouvoir des mesures d’adaptation 
et d’atténuation à mettre en place dans le cadre des pra-
tiques de TGH, qu’il s’agisse du fonctionnement de ses 
bureaux et équipes, des pratiques et politiques d’achats 
ou des activités mises en œuvre. Le travail engagé en 
2020 porte ainsi sur l’ensemble du cycle de projet, de 
l’évaluation initiale à la mise en œuvre. 
Dans le cadre des projets SAME, la question des chan-
gements climatiques est centrale pour les systèmes 
agraires des zones d’interventions de TGH. Les régimes 
de précipitations erratiques, l’augmentation de la fré-
quence d’événements climatiques extrêmes comme 
les inondations ou les sécheresses, la modification des 
couvertures végétales sont, parmi d’autres, des fac-
teurs contribuant à tester la résilience des agricultures 
paysannes auprès desquelles TGH intervient. Il est donc 

extrêmement important d’améliorer la prise en compte 
de ces aspects par des solutions techniques d’adaptation 
(des semences à cycle court ou résistantes aux séche-
resses par exemple) et des solutions techniques d’at-
ténuation (pratiques agricoles peu émettrices de gaz à 
effet de serre par exemple). z

Dans le cadre des projets SAME, la 

question des changements climatiques

est centrale pour les systèmes agraires

des zones d’interventions de TGH

Formation en pisciculture auprès des salariés de la ferme, Algérie © TGH

Birao, distribution d’intrants agricoles, 2020, RCA © TGH
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Algérie
La question de l’administration du Sahara occidental, revendiqué par le Front Polisario et le Ma-
roc, est encore à ce jour dans une impasse politique. Les populations sahraouies, réfugiées en 
Algérie depuis 1975, restent aujourd’hui sans solutions et perspectives malgré le cessez-le-feu 
déclaré en 1991 et les tentatives de l’ONU d’organisation d’un référendum d’autodétermination. 
Le 13 novembre 2020, le cessez-le-feu a été rompu suite à une intervention militaire marocaine 
à Guerguerat pour désengorger le trafic bloqué par des manifestants sahraouis exigeant la 
tenue du referendum d’autodétermination. Depuis lors, un regain de tensions est à noter, sans 
pour autant laisser présager d’une résolution rapide du conflit.  
Cette situation d’exil, dans un milieu aussi hostile que le Sahara, a créé des besoins huma-
nitaires chroniques avec peu de perspectives d’autonomisation pour la population réfugiée. 
Les 173 6002 réfugiés sahraouis dépendent en effet fortement de l’aide humanitaire dans de 
nombreux domaines : alimentation, santé, accès à l’eau, éducation, etc. 

Depuis les années 2000, TGH intervient dans les 

camps sahraouis dans les domaines suivants : 

sécurité alimentaire, éducation et formation, 

support psychosocial, soutien aux personnes 

aux besoins spécifiques, chaîne d’approvision-

nement, distribution de biens non alimentaires 

et fourniture de matériel médical. Au début de 

l’année 2020, l’épidémie de Covid-19 a déstabi-

lisé le système de santé sahraoui déjà fragile, 

que TGH a soutenu par un approvisionnement 

d’équipements et de matériel de protection et 

par la poursuite de la construction de l’hôpital 

du camp de Boujdour. Par ailleurs, la réhabilita-

tion d’infrastructures scolaires a permis d’offrir 

des conditions d’étude appropriées aux enfants 

des camps. 

De plus, l‘isolement de la zone a conduit TGH à dé-

velopper au fil des années des activités tournées 

vers les organisations humanitaires, afin de facili-

ter leurs opérations. En 2020, TGH a réhabilité et 

assuré la gestion d’un atelier mécanique permet-

tant d’entretenir les véhicules légers, générateurs 

et poids lourds, et a assuré la gestion de la base de 

travail des ONG présentes dans la zone.

Parallèlement à ces programmes, depuis 2018, 

TGH a construit et assuré le fonctionnement 

d’une ferme piscicole. Ce projet pilote innovant 

encourage la diversification des sources d’ali-

2 • Source : Étude sur 
les camps de réfugiés de 
Tindouf de l’Observatoire 

des Camps de Réfugiés, 
2020, p.13 (chiffre 

approximatif car ne 
prenant pas en compte 

la population de Rabouni 
et du camp informel du 

27 février). Disponible 
en ligne sur : https://

www.o-cr.org/wp-content/
uploads/2020/10/Camps-

de-Tindouf-Algerie.pdf

Équipement de l’Hôpital National de Rabouni d’un 
système d’oxygène. Camp de Tindouf. Algérie. © TGH

Distribution de poissons à la cantine de l’Hôpital National de Rabouni. 
Camp de Tindouf. Algérie. © TGH

Transfert d’alevins à la ferme piscicole N’Khaïla pour renouveler le 
stock de géniteurs. Camp de Tindouf. Algérie. © TGH
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Affiches de sensibilisation à l’hygiène et de prévention contre la propagation de la Covid-19.  
Camp de Tindouf. Algérie . © TGH

mentation d’origine locale à destination des publics vulné-

rables et développe les capacités locales dans ce domaine 

via la formation du personnel de la ferme. TGH a aussi 

mené une étude de plus grande envergure afin de cerner 

les enjeux de sécurité alimentaire dans les camps. Celle-

ci a permis d’identifier de nouvelles pistes d’intervention 

potentielles dans le but d’augmenter les capacités de ré-

silience de la population avec une meilleure utilisation des 

ressources locales. 

Période d’activité  2000 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 4 projets 

Nombre de postes expatriés 0

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  136

Nombre de personnes bénéficiaires  140 000

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Ambassade de France en Algérie

Liste des partenaires opérationnels Croissant-Rouge algérien
Croissant-Rouge sahraoui
Agence Sahraouie de Protection (ASP)

Autorités Sahraouies Ministères de l’Éducation, de l’Équipement, de la Santé, de l’Eau et de 
l’Environnement, de la Coopération, des Affaires sociales et de la Promotion 
de la Femme, Ministère du Développement économique

Les perspectives 2021 

— TGH continuera de soutenir la ferme piscicole en 
2021, avec pour objectif d’autonomiser progressi-
vement la structure, en transférant sa gestion à la 
population sahraouie formée. 

— TGH poursuivra la mise en œuvre de ses projets 
humanitaires financés par l’UNHCR (santé, santé 
mentale, hygiène, sécurité, logistique, gestion de la 
base du HCR etc.) 

Distribution de savons à la population sahraouie pour renforcer les mesures de 
prévention contre la propagation de la Covid-19. Camp de Tindouf. Algérie. © TGH
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Birmanie 
Les élections législatives de 2015 ont vu la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie, 
parti d’Aung San Suu Kyi. Malgré le changement de régime et le cheminement politique de la 
Birmanie au cours des dernières années, la transition démocratique reste encore fragile. Depuis 
2016, le pays est en proie à une instabilité politique croissante, marquée par l’intensification 
des conflits entre minorités ethniques et la complexification de la situation des Rohingyas.

Situé au nord-ouest de la Birmanie, l’État Chin est une région très isolée, reconnue comme 
l’une des plus pauvres du pays. La population, dépendante des activités agricoles pour sa sub-
sistance, est confrontée à une insécurité alimentaire sévère liée à un déficit structurel de la 
production de nourriture aggravé par la récurrence des catastrophes naturelles. Depuis 2019, 
l’intensification des conflits entre l’armée birmane (Tatmadaw) et l’Armée d’Arakan, dans le 
sud de l’État, a provoqué le déplacement de plus de 2 000 personnes dans le township de 
Paletwa, affectant aussi  les communautés locales. 

Triangle Génération Humanitaire est présente 
en Birmanie depuis 2007. Depuis 2012, l’ONG 
intervient à Matupi dans l’État Chin, à travers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
des capacités de résilience des populations 
rurales, et depuis 2018 à Paletwa, à travers 
une aide d’urgence multisectorielle destinée 
aux déplacés internes et aux communautés 
hôtes. En 2020, l’intervention de TGH à Matupi 
comme à Paletwa s’est complexifiée en raison 
de la détérioration du contexte sécuritaire et 
de l’épidémie de Covid-19. TGH a toutefois su 
adapter ses méthodes de travail sur le terrain 
pour poursuivre ses activités tout en apportant 
son soutien aux communautés locales. 

Township de Matupi
À Matupi, en partenariat avec Ar Yone Oo3, 
TGH a poursuivi son programme de réduction 
de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire 
des populations vulnérables. L’intervention 
de TGH a permis de renforcer les capacités de 
résilience des communautés locales face aux 
catastrophes naturelles, et de soutenir la pro-
duction agricole et l’accroissement des revenus 
à travers le renforcement des capacités de pro-
duction des agriculteurs.

Township de Paletwa
À Paletwa, en partenariat avec RCDF4, TGH a 
poursuivi la mise en œuvre de ses programmes 

Distribution de riz. Birmanie. © RCDF/TGH Distribution de couvertures. Birmanie. © RCDF/TGH

3 • Ar Yone Oo, est une 
organisation birmane avec laquelle 
TGH travaille en partenariat depuis 

2012 dans l’Etat Chin.
4 • RCDF est une organisation de 
la société civile basée à Paletwa, 

avec laquelle TGH travaille 
depuis 2019 pour mettre en 

place ses programmes auprès 
des populations déplacées et 

des communautés d’accueil du 
township de Paletwa.
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d’urgence multisectoriels. L’intervention de TGH s’est tra-
duite par la distribution d’aide alimentaire aux populations 
déplacées et aux communautés d’accueil. Des kits d’abris 
et d’équipements de première nécessité ont également 
été distribués aux foyers déplacés. TGH a adapté ses pro-
grammes en intégrant une réponse visant à limiter la 
propagation du coronavirus, qui s’est traduite par la dis-
tribution de kits d’hygiène, la sensibilisation aux mesures 
préventives et la promotion de l’hygiène. Par ailleurs, TGH 
et RCDF ont réhabilité et construit des infrastructures sani-
taires, des stations de lavage des mains et des installations 
permettant l’accès à l’eau potable. La création d’espaces 
récréatifs pour enfants et adolescents a permis d’accom-
pagner ces derniers et de les aider à surmonter leurs trau-
matismes. 

Session de promotion de l’hygiène et communication sur les risques de Covid-19 à Samee. Birmanie. © RCDF/TGH

Distribution et installation de kits de latrines d’urgence à Samee. Birmanie. © RCDF/TGH

 Visite terrain, Matupi. Birmanie. © RCDF/TGH   

Période d’activité  2007 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 5 projets (2 zones d’intervention)

Nombre de postes expatriés 3

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  32

Nombre de personnes bénéficiaires  11 670

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
européenne (EuropeAid)
Agence Française de Développement (AFD)
Programme d’assistance humanitaire et de résilience du département du 
développement international du Gouvernement britannique (HARP/DFID)
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Aide alimentaire programmée (AAP) du ministère de l’ Europe et des Affaires étrangères

Liste des partenaires opérationnels Gret
Ar Yone Oo (AYO)
Raiki Community Development Foundation (RCDF)
Christian Aid

Les perspectives 2021 

Les événements politiques en ce début d’année 2021 
font craindre une dégradation importante de la situa-
tion sécuritaire en Birmanie.

Dans la mesure du possible, TGH va continuer à mettre 
en œuvre des actions dans ces deux townships (Ma-
tupi et Paletwa) du sud de l’État Chin qui étaient déjà, 
avant cette nouvelle crise politique, sujets à des pro-
blématiques importantes tant du point de vue sécuri-
taire que de la pauvreté. 
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Corée du nord 
Depuis les années 1990, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) est en proie 
à une crise alimentaire latente liée à un déficit chronique en termes de production agricole, 
aggravé par une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques qui se traduit par des épisodes de 
sécheresse et d’inondation de plus en plus fréquents. Par ailleurs, l’insuffisance d’accès aux 
services de base tels que l’eau courante, les infrastructures sanitaires et les services de santé 
compromet davantage la qualité de vie de la population, notamment dans les zones rurales. 
La fermeture du pays en février 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19, a isolé encore 
davantage le pays qui a vu ses importations chuter de 80%. À ce jour, une grave insécurité 
alimentaire menace plus de 10 millions de nord-coréens. En parallèle, les sanctions internatio-
nales appliquées à l’encontre de la RPDC depuis 2013 isolent toujours plus le pays et impactent 
l’aide internationale, même si les demandes d’exemption humanitaire sont possibles. 

Triangle Génération Humanitaire a ouvert sa 
première mission en 2000 dans le cadre de 
l’appel à l’aide internationale lancé en 1997 par 
le gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC). Depuis, TGH 
intervient dans les domaines de la sécurité ali-
mentaire, à travers le développement d’activités 
agricoles et d’aquaculture, et de la protection 
des franges les plus vulnérables de la popula-
tion (enfants de moins de 6 ans et personnes 
âgées). La fermeture du pays en février 2020, au 
tout début de la pandémie de Covid-19, a forte-
ment impacté les programmes en cours de TGH 
en RPDC. Conformément aux mesures mises en 
œuvre par le gouvernement pour protéger le 
pays contre le virus, les activités de TGH ont dû 
être partiellement interrompues. En attendant 

la réouverture des frontières et le retour des 
expatriés à Pyongyang, les programmes de TGH 
demeurent temporairement suspendus. 

La sécurité alimentaire 

Afin d’améliorer et de diversifier le régime ali-
mentaire des enfants de moins de 5 ans, TGH a 
poursuivi son programme d’amélioration de la 
production de poissons dans 3 fermes piscicoles 
à Pukchang, et son programme de production 
maraîchère et piscicole dans 2 fermes coopéra-
tives à Hamju et Jongpyong.
Les activités ont été interrompues au premier 
semestre 2020, mais TGH a gardé un contact 
avec les fermes afin de suivre les activités déjà 
lancées.

Réhabilitation de bassins piscicoles à Hamju. RPDC. © Gaël Wassmer/TGHCultures sous serre à Haeju. RPDC. © Corinne Chadefaux/TGH
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La protection 
En partenariat avec la Fédération coréenne de 
soutien aux personnes âgées (KFCA)5, TGH a 
poursuivi ses programmes de protection en 
faveur des personnes âgées à Haeju, Sariwon, 
Pyongyang et Hamhung. Là aussi, les activités 
ont été interrompues au premier semestre 2020, 
mais TGH a continué à garder le contact avec son 
partenaire KFCA afin de mettre en place les pro-
tocoles nécessaires pour garantir la sécurité des 
personnes âgées face à la Covid-19. 

Période d’activité  2000 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 5 projets (5 provinces d’intervention)

Nombre de postes expatriés 3

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  9

Nombre de personnes bénéficiaires  9 016

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
Européenne (EuropeAid)
Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CDCS)
Aide alimentaire programmée (AAP) du ministère de l’ Europe et des Affaires 
étrangères

Liste des partenaires opérationnels Université de Liège Gembloux Agro Bio-Tech
Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
Korean Federation for Care of the Aged (KFCA)
Korean Fund for Developing Fish Culture (KFDFC)
Academy of Science and Agriculture (AAS)
Bureau of Aquaculture (BoA)

Les perspectives 2021

L’objectif de 2021, lié à la réouverture des frontières, est le 

redémarrage des projets actuels qui ont été partiellement 

suspendus courant 2020. Le démarrage de deux nouveaux 

projets, dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 

réduction des risques de catastrophes naturelles, est aussi 

programmé en 2021. L’accès à l’eau potable et aux instal-

lations sanitaires reste une des thématiques qui demande 

à être soutenue en RPDC, et à laquelle TGH essaiera d’ap-

porter une aide. 

5 • TGH 
travaille en 
partenariat 

avec la 
Fédération 

coréenne de 
soutien aux 

personnes 
âgées (KFCA) 
depuis 2004, 

afin de 
promouvoir 
le bien-être 
et la dignité 

des personnes 
âgées en Corée 

du Nord.

Salle d’activités et de sport destinée aux membres de la nouvelle senior house de Haeju. © TGH 

Départ en convoi de la RPDC (août 2020). © Corinne Chadefaux/TGH
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Irak
Depuis 2003, l’Irak fait face à une instabilité socio-politique chronique : ingérences étrangères, 
conflits interconfessionnels et essor de l’État Islamique. Fin 2019, des protestations sociales ont 
éclaté dans le pays, rongé par les difficultés économiques, provoquant la mort de plus de 400 
manifestants. La crise politique s’est terminée par la formation d’un gouvernement provisoire 
en mai 2020. 

La population irakienne continue de subir les conséquences humanitaires des conflits succes-
sifs. Si 1,2 millions de personnes sont toujours déplacées en 2020, 4,8 millions de retours dans 
les zones d’origine ont été comptabilisés6. À ce jour cependant, nombre de personnes dépla-
cées n’ont pu bénéficier de solutions durables et sont en situation d’extrême vulnérabilité. 
La fermeture des camps, amorcée en octobre 2020, génère un climat d’insécurité ainsi qu’un 
regain de tensions tribales et confessionnelles dans les zones de retours. 

En effet, ces retours prématurés entraînent souvent des déplacements secondaires, des méca-
nismes d’adaptation négatifs, des traumatismes et une détresse psychosociale. Une augmen-
tation de la violence basée sur le genre ou de la violence à l’encontre des enfants est notable, 
exacerbée par la pandémie de Covid-19 qui aggrave les conditions économiques et sociales de 
la population irakienne. 

Après avoir opéré dans la région du Kurdistan 
irakien et à Bagdad entre 1995 et 2006, TGH in-
tervient de nouveau dans le pays en 2013, en 
réponse à l’afflux de réfugiés syriens. Différents 
programmes (Eau, Hygiène et Assainissement, 
Distribution de biens de première nécessité, 
Éducation) ont été mis en place, avec une spé-
cialisation progressive dans les domaines de la 
Protection de l’Enfance et de la Sécurité Alimen-
taire et Moyens d’Existence. Les actions de TGH 
ciblent l’ensemble des populations vulnérables, 
qu’elles soient déplacées, réfugiées, « retour-

nées » ou restées dans leur localité d’origine.

Protection/Protection de l’enfance
Les opérations militaires ont provoqué l’exode 
de plus de 2 millions de civils vers des camps 
de déplacés dans lesquels TGH est intervenue 
jusqu’en juin 2020, essentiellement avec des 
activités de soutien psychosocial. En dépit de 
nombreux obstacles, la dynamique de retour 
s’est accélérée en 2020. Afin de répondre aux 
besoins, TGH et ses partenaires, Justice Center 
et BROB, ont fourni des services juridiques et de 
protection aux enfants et familles de Salah al-
Din (soutien psychosocial et sensibilisation). En 
parallèle, TGH a poursuivi son travail de renfor-
cement des capacités des ministères et départe-
ments des Affaires sociales kurdes et irakiens en 
2020, afin d’apporter des solutions durables aux 
populations. 

Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence
TGH inscrit son action dans une dynamique de 
reconstruction et de relance de l’activité éco-

6 • Données du 31 
décembre 2020, 

disponibles en ligne sur : 
http://iraqdtm.iom.int/

Réalisation d’une formation TGH sur la sécurité à l’attention des équipes terrain de l’ONG nationale BROB. Tikrit. Irak . © TGH
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Période d’activité  1995 – 2006 et 2013 à aujourd’hui 

Pour l’année 2020 6 projets (2 zones d’intervention)

Nombre de postes expatriés 6

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  112

Nombre de personnes bénéficiaires  51 247

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Fonds Humanitaire commun des Nations Unies pour l’Irak (IHF)
Agence Française de Développement (AFD)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (CDCS)

Liste des partenaires opérationnels Justice Center (JC)
Bent Al-Rafedain Organization (BROB)
Legal Clinic Network (LCN)
Mercy Corps 
Public Aid Organization (PAO)
Ministères : Ministère du Travail et des Affaires sociales (gouvernement 
régional du Kurdistan) ; Directions des Affaires sociales de Duhok, Erbil 
et Suleymaniyah  ; Département de la Protection sociale de Ninive ; 
Département de Lutte contre la violence à l’égard des Femmes ; Département 
de l’Agriculture de Mossoul et de Sinjar ; Département des Ressources en Eau 
de Mossoul ; Université de Mossoul

Les perspectives 2021

En 2021, TGH a pour objectif de poursuivre ses 
activités de protection et de développement des 
capacités des acteurs locaux, mais également de 
consolider son expertise et action dans le sec-
teur de la Sécurité Alimentaire, notamment dans 
le district de Sinjar, avec pour objectif in fine le 
renforcement de la cohésion sociale de la zone. 

nomique, afin de soutenir le retour des populations et la 
stabilisation des zones impactées. En 2020, un projet de 
protection des ressources en eau à Sinjar a été finalisé, 
et le projet de relance agricole dans l’est de Mossoul s’est 
poursuivi. La mise en place d’un projet d’appui aux activi-
tés agricoles dans le Sinjar à travers des subventions, des 
formations et un accès facilité aux intrants et équipements, 
permet de renforcer la résilience de la population, notam-
ment dans le contexte de pandémie de Covid-19. 

Contrôle vétérinaire. Hamdaniyah, Ninewa. Irak. © TGH Contrôle de la qualité de l’orge par les fermiers. Mosul. Irak. © TGH
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iii

Népal
Malgré l’ouverture des années 1950, le Né-
pal demeure l’un des pays les plus pauvres 
au monde, dépendant encore largement de 
l’agriculture. À cette pauvreté endémique 
s’ajoute une vulnérabilité accrue au chan-
gement climatique menaçant les systèmes 
alimentaires et les moyens d’existence ru-
raux. En parallèle, le Népal est confronté à 
plusieurs défis sociétaux et gouvernemen-
taux. En effet, bien que le pays soit encore 
en phase de relèvement suite aux séismes de 
2015, le Népal a connu des changements de 
gouvernance récents, marqués par l’adoption 
d’une nouvelle Constitution fédérale organi-
sant la décentralisation des services de l’État 
et ouvrant la voie à la stabilité et à la paix.

Dans ce contexte, et alors que les habitants 
de la région de Sindhupalchok ont retrouvé 
des conditions de vie décentes, le développe-
ment économique, l’adaptation et l’atténua-
tion du changement climatique constituent 
désormais les principaux enjeux des habi-
tants de cette région rurale.

Triangle Génération Humanitaire est présente 
dans la municipalité rurale de Panchpokhari 
Thangpal depuis 2016. En partenariat avec AR-
SOW-Nepal7, l’ONG soutient les autorités locales 
et les habitants de 4 villages dans leurs efforts de 
reconstruction post-séisme. En 2020, TGH a ache-

Construction d’un réservoir de stockage d’eau et d’une plate-forme de robinetterie, 
Taar / Dhap. Népal. © Achyut Prasad Adhikari/ARSOW Nepal

vé la seconde phase et amorcé la troisième, axée 
sur le développement économique. Les activités 
ont porté sur trois thématiques : l’introduction 
et le développement de l’agriculture biologique, 
l’amélioration des conditions sanitaires, et le ren-
forcement des capacités des acteurs locaux. Si 
l’épidémie de Covid-19 a, dans un premier temps, 
impacté la mise en œuvre de ses activités, TGH 
a adapté ses programmes en intégrant une ré-
ponse visant à limiter la propagation du virus au 
sein de la zone d’intervention.

Les Moyens d’existence
En matière de reconstruction économique, le 
programme a lancé le développement de pra-
tiques d’agriculture biologique. Une réflexion a 
été engagée avec les responsables locaux au-
tour de cette thématique en vue de décliner plu-
sieurs axes d’activités comme la création d’une 
ferme modèle et la diffusion de méthodes cultu-
rales adaptées au changement climatique. Par 
ailleurs, le programme a permis d’approfondir la 
réflexion relative aux risques climatiques et à la 
préservation de l’environnement, à travers des 
activités de sensibilisation et de prévention des 
risques.

L’Eau, l’hygiène et l’assainissement
Début 2020, des activités de réhabilitation de 
réseaux d’eau et de gestion des excrétas à l’aide 
de digesteurs à production de biogaz ont été 

7 • Association for Rural 
Social Welfare – Nepal 

(ARSOW – Nepal), créée en 
1994, est le partenaire de 

mise en œuvre des projets 
de TGH depuis 2015.

Session de sensibilisation à la gestion des déchets animée par l’entreprise sociale népalaise Doko Recyclers 
à l’école de Kumbessori, Gunsa. Népal © Saki Singh Adhikari/TGH
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iii

Remise de savon liquide à la RM pendant la crise sanitaire de la Covid-19, 
Taar / Dhap. Népal. © Manoj Paudel/ARSOW Nepal

Amélioration de la route de Taar à Gunsa, Taar, Dhap. Népal. © Achyut Prasad Adhikari/ARSOW Nepal

menées. Dans la continuité, TGH a aussi initié des 
campagnes de nettoyage et de sensibilisation à la 
gestion des déchets dans les écoles et à l’échelle des 
ménages. Enfin, TGH a adapté son programme en in-
tégrant une réponse visant à limiter la propagation 
de la Covid-19, à travers l’installation de stations de 
lavage des mains, la distribution de kits d’hygiène, et 
la sensibilisation aux mesures préventives.

Le Renforcement des capacités des 
acteurs locaux et du partenaire de TGH
Le programme a également contribué au renfor-
cement des capacités organisationnelles et opéra-
tionnelles du partenaire de TGH. Dans le contexte de 
décentralisation, le programme prévoit aussi d’orga-
niser des formations institutionnelles et techniques 
destinées aux autorités locales, afin de soutenir leur 
objectif de développement à long terme. 

Période d’activité  2015 à aujourd’hui 

Pour l’année 2020 1 projet (phase 3)

Nombre de postes expatriés 1

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  2

Nombre de personnes bénéficiaires  16 462

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Agence Française de Développement (AFD)
Fondation de France 
Fondation Daniel et Nina Carasso
Ville de Paris (SOLIDAE – Fonds eau)

Liste des partenaires opérationnels Association for Rural Social Welfare – Nepal (ARSOW-Nepal)
Municipalité rurale de Panchpokhari-Thangpal

Les perspectives 2021

En 2021, TGH poursuivra la mise en œuvre des actions de 
ce programme, en partenariat avec ARSOW-Nepal. En pa-
rallèle, TGH continuera d’explorer d’autres opportunités de 
mise en œuvre d’actions, en lien avec les besoins identifiés 
et avec les trois domaines de compétences de l’association.
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Agents vaccinateurs en transit vers les zones de pâturage des petits ruminants, Dahal et Matala, Vakaga. © TGH

République  
centrafricaine (RCA)
Depuis 2012, la République centrafricaine (RCA) est le terrain d’affrontements de nombreux 
groupes armés, menaçant la stabilité de l’État et impactant les capacités de résilience des po-
pulations. En dépit de la signature de l’accord de Khartoum en février 2019, puis du grand pacte 
de réconciliation entre les communautés du Nord-Est lancé en novembre 2020, les violences 
ont perduré dans une grande partie du pays. Entre août 2019 et février 2020, de violents affron-
tements ont éclaté à Birao (nord-est), entraînant le déplacement de plus de 13 000 personnes 
dans la ville. En 2020, 57% de la population était en  besoin aigu d’assistance humanitaire8 et 
la RCA se classait 188ème sur 189 pays selon l’indice de développement humain9, ce qui souligne 
l’extrême pauvreté et la dépendance à l’aide humanitaire du pays.

Dès mars 2020, la pandémie de Covid-19 est apparue en RCA, exacerbant les vulnérabilités 
des populations. Les services de l’État, déjà fragiles, s’en sont retrouvés davantage affectés. 
Fin 2020, dans le contexte des élections présidentielles, plusieurs groupes armés ont uni leurs 
forces à travers la création de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), avec pour 
objectif d’exercer une pression afin d’obliger l’Autorité nationale des élections (ANE) à reporter 
la date des présidentielles. Un jeu de démonstration de forces opposant la CPC et le gouverne-
ment commence alors, entraînant de nouvelles violences à travers le pays et le déplacement de 
plusieurs milliers de personnes.

Les élections de décembre 2020 ont finalement été maintenues, mais se sont déroulées dans un 
climat de troubles qui persiste encore aujourd’hui. 

L’insécurité reste une contrainte opérationnelle 
majeure pour les ONG qui interviennent en 
RCA. En 2020, TGH a poursuivi ses interventions 
dans les préfectures de la Vakaga (nord-est), 

de la Ouaka (sud-est) ainsi que dans la capitale 
Bangui, adaptant ses interventions à l’évolu-
tion du contexte. TGH a mis en place aussi bien 
des projets d’urgence que de développement, 
pour soutenir et renforcer les capacités de la 
société civile et des instances étatiques. De 
plus, la lutte contre la Covid-19 a été intégrée à 
l’ensemble des projets TGH au travers de sensi-
bilisations et de distributions de kits de lavage 
des mains.

Dans la Ouaka, TGH a porté assistance aux po-
pulations affectées par les conflits, combinant 
une aide d’urgence en eau, hygiène et assainis-
sement (EHA) et des activités de relèvement. 
Ainsi, les équipes TGH ont construit et réhabili-
té des infrastructures sanitaires sur les sites de 
déplacés et les quartiers de retour de la ville 
de Bambari. Des campagnes de promotion à 

8 • Source : OCHA (2020) 
« Aperçu des besoins 

humanitaires – République 
Centrafricaine », Cycle de 
Programme Humanitaire 

2021.
9 • Source : PNUD 

(2020) « Rapport sur le 
développement humain »
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Construction de latrines semi-durables, Quartier Canaa, Bambari. RCA. © TGH Sensibilisation au cours de la Journée mondiale des toilettes, Kidjigra, Bambari. RCA. © TGH

Distribution de kits de lavage des mains aux comités de rue, quartier PK0, Bangui. RCA. © TGH

l’hygiène ont également été réalisées. Les ménages 
vulnérables de cette zone ont bénéficié d’assistance 
pour la reprise de leurs activités agricoles, à travers 
la distribution de semences et d’équipement pour la 
transformation et la conservation de produits agri-
coles. Ce programme alliait des dotations en intrants 
agricoles aux groupements maraîchers et le renfor-
cement des capacités des filières agricoles porteuses. 
Dans l’ensemble, les activités ont permis de dyna-
miser les économies locales tout en contribuant à la 
cohésion des communautés agricoles et pastorales.

À Bangui, TGH a poursuivi son programme en faveur des 
enfants en situation de rue et des mineurs incarcérés, com-
mencé en 2011, via le renforcement des dispositifs de pro-
tection de l’enfance incluant des maraudes, des sessions de 
sensibilisation sur la prévention des conduites à risques, une 
réintégration dans le système scolaire et des réunifications 
familiales. TGH a également initié un projet pour l’améliora-
tion (en quantité et qualité) de l’offre de formation profes-
sionnelle à Bangui et sa périphérie.

Dans la préfecture de la Vakaga, TGH est intervenue dans 
les sites de déplacés de la ville pour répondre aux besoins 
urgents en EHA et éducation de la population affectée, en 
parallèle des activités de résilience au profit de producteurs 
agricoles. Dans cette optique, TGH a accompagné 6 000 mi-
cro-projets de producteurs individuels et encouragé à créer 
des comités de gouvernance pour gérer ces micro-projets. 
Chaque bénéficiaire a été doté de matériel de récolte, de 
stockage, d’attelage ou autres, en fonction de ses objectifs. 
Par ailleurs, TGH a continué sa collaboration avec Première 
Urgence Internationale (PUI) pour la mise en place d’un pro-
gramme multisectoriel et pluriannuel conjoint dans la région 
visant à l’amélioration  de la situation socioéconomique des 
populations vulnérables du Nord-Est. Les filières écono-
miques porteuses (apiculture, pêche) ont été soutenues et 
des formations à la gestion durable des ressources ont été 
dispensées aux groupements de producteurs. Afin de pré-
venir les conflits agro-pastoraux dans la région, des tables-
rondes sur la résolution de conflit ont été organisées avec les 
leaders communautaires. 

tr
ia

n
g

le
 g

é
n

é
ra

ti
o

n
 h

u
m

a
n

it
a

ir
e

 r
a

p
p

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

é
 2

0
2

0

23



Les perspectives 2021

En 2021, TGH poursuivra son engagement auprès 

des enfants des rues et des mineurs incarcérés 

à Bangui, afin de participer à l’amélioration des 

dispositifs de protection de l’enfance. Le projet de 

formation professionnelle sera aussi au centre des 

priorités et en lien avec les activités de protection 

de l’enfance mentionnées précédemment. Dans 

le nord-est de la RCA, le projet multisectoriel en 

consortium avec PUI sera au cœur de l’intervention 

dans cette région. Dans la Ouaka, l’accent sera mis 

sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux 

infrastructures sanitaires dans les zones de retour 

ainsi que sur l’accès à l’éducation. Enfin, fidèle à son 

approche, TGH continuera d’assurer une veille hu-

manitaire pour répondre aux éventuelles situations 

d’urgence dans ses zones d’intervention. 

Activité sportive au cours d’une maraude au centre Sica de la Fondation Voix du Cœur, Bangui. RCA. © TGH

Les agents psychosociaux et les infirmières proposent des activités ludiques, 
sportives, des soins et une collation pendant une maraude auprès des enfants des rues 

dans le quartier de PK0, Bangui. RCA. © TGH
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Période d’activité  2007 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 15 projets

Nombre de postes expatriés 17

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  70

Nombre de personnes bénéficiaires  104 230

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Agence Française de Développement (AFD)
Bureau de l’aide aux catastrophes à l’étranger (Agence américaine de développement 
international - USAID) 
Aide alimentaire programmée (AAP) du ministère de l’ Europe et des Affaires étrangères
Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CDCS) 
Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire 
européennes (DG ECHO)
Fonds Bêkou
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Fonds Humanitaire commun des Nations Unies pour la RCA (FH RCA)

Liste des partenaires opérationnels Agence nationale de l’eau et de l’assainissement en milieu rural (ANEA)
Agence nationale de développement de l’élevage (ANDE)
Direction générale de l’Hydraulique • Fondation Voix du Cœur (FVDC)
Fédération nationale des éleveurs centrafricains (FNEC)
Union préfectorale des associations des parents d’élève (UPAPE)
Ministère de l’Éducation • Ministère de la Justice • Ministère des Affaires sociales • 
Inspection académique du Nord-Est (IANE)
Agence centrafricaine de développement agricole (ACDA)
Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE)
Société de distribution d’eau de Centrafrique (SODECA)
Mercy Corps • Norwegian Refugee Council (NRC)
Première Urgence Internationale (PUI) • Danish Refugee Council (DRC)
Ligne Verte • Avocats Sans Frontières
Médecins Sans frontières (Espagne) • Concordis



A Daduri, les membres du Comité de gestion de l’eau reçoivent leur certificat de formation 
à la maintenance des pompes manuelles, localité d’Al Abassiya, Sud Kordofan. Soudan. © TGH

Nouveau point d’eau suite aux travaux de transformation dans le village de Jadeed, 
localité de Jebel Marrah, Darfour Central. Soudan. © TGH

10 • Source : OCHA, 2020, 
Sudan: Food prices continue to 

soar fueled by high inflation 
– WFP Market Monitor, 

December 2020.
11 • Source : OCHA Sudan, 

About OCHA Sudan.
12 • Source : OCHA, 2020, 

Sudan: Food prices continue to 
soar fueled by high inflation 

– WFP Market Monitor, 
December 2020.

Soudan
La destitution d’Omar Al-Bechir le 11 avril 2019, suite à une révolution populaire pacifique 
sans précédent, a donné espoir et optimisme au pays. Un gouvernement de transition a 
été formé en septembre 2019. Néanmoins la situation socio-économique du Soudan reste 
précaire. En 2020, le taux d’inflation a atteint 269%10 et le panier moyen de la ménagère 
représentait au moins 75% des revenus d’un foyer11. Le Soudan comptait 9,3 millions de 
personnes dans le besoin d’assistance humanitaire (dont 42% au Darfour), soit une aug-
mentation de 63% par rapport à 2019.
Les années de conflit particulièrement sévères au Darfour, mais aussi dans d’autres états 
du pays, ont engendré le déplacement de près de 2,5 millions de personnes ; de même, 
l’instabilité des pays frontaliers a provoqué l’arrivée de plus d’un million de réfugiés12, 
principalement au Darfour, au Kordofan, au Nil Bleu et à Gedaref. Ces mouvements de 
population sont autant de facteurs qui contribuent à la déstabilisation du tissu socio-éco-
nomique et à la dégradation des conditions de vie de la population, générant des besoins 
urgents et à l’origine d’un manque d’accès chronique aux services de base. Cette situation 
déjà fragile a été exacerbée par l’apparition de la Covid-19 en mars 2020. D’un point de 
vue sécuritaire, malgré la signature des accords de Paix de Juba le 3 octobre 2020 entre le 
gouvernement central et la plupart des groupes armés, la situation reste volatile.

TGH intervient depuis 2004 au Darfour Oc-
cidental et au Darfour Central, à travers une 
approche intégrée et multisectorielle (Eau, Hy-
giène et Assainissement, Abris et bien non-ali-
mentaires, Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence, Education & protection), aussi bien 
pour répondre aux besoins urgents des popu-
lations affectées par un conflit armé ou une 
catastrophe naturelle que dans l’objectif d’ap-
porter des solutions pérennes aux populations 
locales et retournées. Dans cette optique, les 
activités de TGH comprennent la réhabilitation 
et la construction de points d’eau, un appui au 

développement de filières agricoles, un accès 
à l’éducation via la réhabilitation d’écoles, ain-
si que la formation de maître-parents. Depuis 
l’apparition de la Covid-19, TGH a adapté ses 
interventions pour respecter les gestes barrière 
et promouvoir leur application au sein des po-
pulations bénéficiaires au travers de séances 
de sensibilisation.
Le déploiement des projets d’urgence se fait 
par le pré-positionnement de stocks (abris/NFI, 
EHA) au Darfour Central et Occidental, zones 
particulièrement enclines aux situations de 
crise et relativement enclavées, voire coupées 
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Formation à la réparation d’une pompe manuelle à Tabassa, 
localité d’Al Abassiya, Sud Kordofan. Soudan. © TGHNettoyage des points d’eau pour lutter contre la pandémie de Covid-19, Kreinik, Darfour occidental. Soudan. © TGH

Les perspectives 2021

En 2021, TGH prévoit de maintenir sa 
capacité de réponse aux situations 
d’urgence dans les régions du Darfour 
et du Sud Kordofan, tout en continuant 
à soutenir les populations locales vul-
nérables et à améliorer leurs conditions 
de vie et leurs capacités de résilience 
pour un impact à long terme.

du reste du pays durant la saison des pluies de juil-
let à septembre. Depuis cette année, TGH est égale-
ment présente au Sud Kordofan, plus précisément 
dans la région d’Al Abassiya, où l’association mène 
depuis septembre 2020 un projet multisectoriel en 
EHA, Éducation et Santé, en partenariat avec Pre-
mière Urgence Internationale (PUI). Très peu d’ac-
teurs humanitaires sont présents dans cette zone, 
où des années de conflit ont engendré des dépla-
cements massifs de populations, la détérioration 
des services de base (en éducation, santé…) et des 
infrastructures sanitaires. 
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Période d’activité  2004 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 8 projets 

Nombre de postes expatriés 7

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  102

Nombre de personnes bénéficiaires  509 857

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Agence Française de Développement (AFD)
Bureau de l’aide aux catastrophes à l’étranger (Agence américaine de développement 
international – OFDA / USAID)
Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CDCS) 
Aide alimentaire programmée (AAP) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire 
européennes (DG ECHO)
Fonds Humanitaire Commun des Nations Unies pour le Soudan (SHF)

Liste des partenaires opérationnels Association Al Massar • Commission d’aide humanitaire (HAC) • Commission 
des réfugiés (COR) • Département de l’Eau et de l’Assainissement du Soudan • 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et de l’Irrigation •  
Ministère de l’Éducation



Distribution de kits d’hygiène en réponse à l’épidémie de Covid-19, 
Qasemiyeh, gouvernorat de Damas. Syrie. © George Saad/TGH

Forage réhabilité par TGH, Oqeirbat, gouvernorat de Hama. Syrie. © TGH

Syrie
Après dix ans de conflit, la Syrie de-
meure le théâtre de violences spora-
diques. Initiée en 2011 dans le contexte 
du « Printemps arabe », la vague de 
révolte s’est progressivement transfor-
mée en une guerre civile, mêlant enjeux 
politico-confessionnels et guerres par 
procuration. Les combats ont entrainé la 
mort de 500 000 personnes et l’exode de 
10 millions d’individus dans le pays et de 
5,6 millions hors du territoire.

Outre les destructions majeures et l’accès limité aux biens et services de base empê-
chant la majorité de la population de regagner leurs foyers, le pays fait désormais face 
à une crise économique sans précédent dans un contexte où l’épidémie de Covid-19 
peine à être jugulée. La hausse des prix a accru le niveau de pauvreté et placé plus de 
9 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire13, soit plus de la moitié de 
la population actuelle et le plus haut niveau jamais enregistré dans le pays.

TGH intervient en Syrie depuis mai 2018, 
dans les zones sous contrôle gouver-
nemental, où peu d’acteurs humani-
taires interviennent. Ce positionnement 
géographique reste sensible dans un 
contexte de forte politisation du conflit. 
Néanmoins, en coopération et en coor-
dination avec le SARC (Croissant-Rouge 
arabe syrien), TGH s’assure que l’aide 
fournie répond aux besoins réels des po-
pulations les plus vulnérables.

En 2020, TGH a poursuivi ses activités 
dans les régions de la Ghouta orientale, 
de Hama et de Dar’a, et les a étendues 
à la région d’Idleb. Dans ces régions, les 
destructions sont importantes et l’accès 
aux services de base particulièrement li-
mité. TGH a poursuivi la mise en œuvre de 
programmes dans le secteur de l’Eau, Hy-
giène et Assainissement, combinant ap-
provisionnement d’urgence par camions 
citernes, réhabilitation de systèmes 
d’adduction d’eau potable et fourniture 
de produits d’hygiène. TGH a participé 
à la réponse d’urgence à l’épidémie de 
Covid-19 en procurant aux populations de 
l’eau potable et des produits d’hygiène de 
base afin de prévenir le risque de trans-
mission du virus dans le pays. 
Pour contribuer durablement à assurer 
un accès à l’eau potable dans la Ghou-
ta orientale, TGH a installé une unité 
d’osmose inverse permettant de démi-
néraliser les eaux riches en nitrates et 
impropres à la consommation. Dans une 

13 • Source : 
Programme 
alimentaire 

mondial, 
décembre 

2020
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Célébration de la Journée internationale des enfants, Otaya, Rural Damascus. Syrie. © TGHSession de formation des professeurs, Otaya, gouvernorat de Damas. Syrie. © TGH

Installation d’une pompe submersible Hosh Nasri. Syrie. © George Saad/TGH

approche écoresponsable de l’aide, et pour 
pallier les pénuries de matières premières 
dans le pays, TGH a initié l’installation de 
systèmes de pompage à énergie solaire dans 
la région de Hama. 
TGH intervient aussi dans le domaine de 
l’éducation d’urgence à travers la réhabilita-
tion d’écoles, la distribution de kits scolaires 
et la mise en place d’activités de soutien 
scolaire visant à faciliter la réintégration des 
enfants déscolarisés ou en risque de décro-
chage scolaire au sein du système éducatif 
formel. Ce programme inclut la formation 
des professeurs à des méthodologies édu-
catives intuitives et adaptées aux vulnérabi-
lités des enfants. La protection de l’enfance 
est au cœur du dispositif et s’appuie sur des 
mécanismes communautaires favorisant 
l’identification des cas requérant une inter-
vention. 

Les perspectives 2021

En 2021, TGH souhaite poursuivre son approche en complétant ses 
actions par des activités de transferts monétaires auprès des per-
sonnes les plus vulnérables. D’autre part, TGH souhaiterait étendre 
ses domaines d’intervention au secteur de la Sécurité Alimentaire 
et Moyens d’Existence, afin de répondre aux besoins des popula-
tions affectées par la situation économique actuelle. 
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Période d’activité  2018 à aujourd’hui 

Pour l’année 2020 6 projets

Nombre de postes expatriés 6

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  28
Nombre de personnes bénéficiaires  556 023

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide 
humanitaire européennes (DG ECHO)
Fonds Humanitaire commun des Nations Unies pour la Syrie (SHF)

Liste des partenaires opérationnels Croissant-Rouge arabe syrien (SARC)
Ministère de l’Éducation
Ministère des Ressources en Eau



Une visite de suivi par une bénévole de TGH, Mayorsk, Zaitseve, 
oblast de Donetsk. Ukraine (GCA). © TGH

Deux bénévoles TGH faisant une visite de suivi chez une des bénéficiaires, Zhovanka, Donbass. Ukraine. © A. Hetman

Ukraine
Suite à l’auto-proclamation des « Répu-
bliques populaires » séparatistes de Do-
netsk et Luhansk (région du Donbass) en 
avril 2014, une « ligne de contact » de 467 
kilomètres sépare ces deux oblasts entre 
une zone contrôlée par le gouvernement 
ukrainien (GCA14) et une autre par les 
forces séparatistes (NGCA15). Malgré la te-
nue de négociations au « Format Norman-
die » entre la France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine en décembre 2019 pour relancer 
le processus de paix et la mise en œuvre des accords de Minsk, les affrontements se sont 
poursuivis tout au long de l’année 2020. En juillet un nouvel accord a été conclu pour un 
nouveau cessez-le-feu. Cependant, les hostilités continuent, et à ce jour le conflit a déjà 
fait plus de 3 367 victimes civiles et 7 000 blessés.16  
En 2020, 3,4 millions de personnes étaient dans le besoin d’une assistance humanitaire 
(1,9 million en GCA et 1,5 en NGCA). Une des spécificités de l’Ukraine est sa population 
vieillissante particulièrement vulnérable. En effet, un tiers de la population a plus de 65 
ans. Des années de conflit ont diminué les moyens d’existence de la population vivant 
à proximité de la ligne de contact. La pandémie de Covid-19 survenue en mars 2020 a 
fragilisé la situation. Selon l’analyse préliminaire des besoins humanitaires pour 2021, la 
pauvreté absolue en Ukraine devrait passer de 27,2% à 43,6%17. 

Depuis 2015, TGH intervient avec le soutien 
de partenaires locaux dans les oblasts de 
Donetsk et Luhansk en GCA et NGCA. En 
2020, TGH s’est principalement mobilisée 
dans la lutte contre la Covid-19, en soute-
nant les institutions publiques et les per-
sonnes les plus vulnérables. En GCA, TGH 

a continué à apporter une aide à domicile 
auprès des personnes âgées et/ou en si-
tuation de handicap le long de la ligne de 
contact. Les visites à domicile sont réali-
sées par des bénévoles majoritairement 
féminines, formées et suivies par TGH, qui 
reçoivent en contrepartie une allocation 
selon le système « argent contre travail ». 
Durant les rudes mois d’hiver (corres-
pondant à une période d’augmentation 
des dépenses des ménages due notam-
ment aux coûts de chauffage), des cou-
pons électroniques échangeables contre 
des produits d’hygiène et des produits 
alimentaires auprès de plus de 130 com-
merces partenaires sont distribués aux 
bénéficiaires  pour couvrir leurs besoins 
de première nécessité. En 2020, cette ac-
tivité a été prolongée pendant les mois de 
confinement (de mars à juin) afin d’aider 
les ménages vulnérables à faire face à 

14 • 
Government-
controlled area
15 • Non-
government-
controlled area
16 • Chiffres 
de juillet 2020 
cités dans le 
Humanitarian 
Needs 
Overview 
– Ukraine, 
Février 2021.
17 • UNICEF 
Fighting 
Covid-19 in 
Ukraine: Initial 
estimates of 
the impact 
on poverty, 
April 2020, 
cité dans le 
Humanitarian 
Needs 
Overview 
– Ukraine, 
Février 2021.
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Utilisation des coupons électroniques pour l’achat de produits alimentaires 
dans l’une des épiceries partenaires de TGH à Shchastia, district de Novoaidarskiy, 

oblast de Luhansk. Ukraine. © O. Filippov

Les enfants se lavent les mains avec du savon fourni grâce aux coupons électroniques de TGH 
dédié aux articles d’hygiène afin de réduire le risque d’exposition au coronavirus. 

École #6, Avdiivka, oblast de Donetsk. Ukraine. © A. Hetman

Les perspectives 2021

En 2021, au vu de l’aggravation 

de la situation humanitaire due 

à l’impact de la Covid-19 sur la 

société ukrainienne et de la re-

prise des hostilités le long de 

ligne de contact, TGH souhaite 

poursuivre le soutien proposé 

en 2020, tout en développant 

son accès aux populations des 

zones séparatistes.

l’augmentation des prix des produits de base. 
Pour limiter les déplacements des personnes 
dans ce contexte de crise sanitaire, les ma-
gasins partenaires ont proposé un service de 
livraison. À partir de juin 2020, ce système de 
coupons électroniques a été étendu aux struc-
tures de santé et aux institutions sociales et 
éducatives des oblasts de Donetsk et Luhansk 
pour l’achat de produits essentiels à la lutte 
contre la propagation de la Covid-19.
En NGCA, TGH  a continué de proposer des 
services de soutien psychosocial et d’aide ad-
ministrative aux personnes dans le besoin. Ce  
soutien a été accompagné de distributions  de 
kits alimentaires et d’hygiène. z
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Période d’activité  de 2015 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 4 projets 

Nombre de postes expatriés 2

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  14
Nombre de personnes bénéficiaires  78 903

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Fonds Humanitaire commun des Nations Unies pour l’Ukraine (UHF)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (CDCS) 

Liste des partenaires opérationnels En GCA : Vostok SOS • Child Smile • Istok • Zoya
Responsible Citizens • InCust • 130 magasins partenaires 
En NGCA : Variant 



Consultation communautaire préalable au projet, quartier de Tawahi. © Sanad Anis-TGH.

Yémen
En 2011, une manifestation yéménite du « Printemps arabe » venait fragiliser un équilibre 
politique déjà précarisé par le conflit ouvert opposant le gouvernement central et les rebelles 
Houthis de la région de Saada, au nord du pays. L’instabilité et l’affaiblissement du pouvoir 
central qui en ont résulté ont provoqué une extension et une intensification du conflit civil, 
qui s’est rapidement étendu à toute la moitié est du pays et impliquant diverses puissances 
régionales – Arabie saoudite, Iran et UAE notamment. Le Yémen est aujourd’hui un pays pro-
fondément divisé. Les rebelles Houthis exercent un contrôle très autoritaire sur tout le tiers 
nord-est du pays, jusqu’à la ville portuaire stratégique d’Hodeïda. Le gouvernement légitime 
n’a lui-même qu’un contrôle relatif des territoires du sud, où le mouvement sécessionniste 
jouit d’une influence qu’il n’avait plus eue depuis le conflit civil de 1994, et de l’ouest du pays, 
où les mouvements islamistes sont particulièrement présents.
La crise humanitaire provoquée par le conflit demeure l’une des plus importantes au 
monde, constamment aggravée par les combats qui se poursuivent et par une situation 
économique catastrophique. La désintégration des services essentiels ajoute de nouveaux 
facteurs de crise humanitaire, comme l’illustre l’irruption depuis 2016 d’une épidémie de 
choléra qui a touché plus d’un million de yéménites et causé près de 3 000 morts, mais 
aussi l’irruption de pathologies auparavant absentes du pays, telles que la dengue, fa-
vorisée par un environnement sanitaire très dégradé. L’actuelle pandémie de Covid-19 
constitue un autre risque majeur d’aggravation de la crise, tant du point de vue sanitaire 
que de ses conséquences sur une situation socio-économique déjà très dégradée, expo-
sant, selon les Nations-Unies, le Yémen à un risque de famine. 

En 2019, au vu de la crise majeure que tra-
verse le pays, TGH décide de préparer sa 
réinstallation au Yémen, pays où l’associa-
tion avait déjà opéré pendant 15 ans. Fin 
2010, lorsqu’avaient débuté les troubles 

politiques qui secouent encore le Yémen 
aujourd’hui, TGH était présente dans cinq 
régions aux travers de programmes d’ur-
gence (gouvernorat d’Hajjah), de réhabi-
litation (gouvernorat de l’Hadramaout) 
et de développement rural (gouvernorats 
d’Hodeïda et de Shabwah, île de Socotra). 
En mai 2011, trois employés expatriés de 
TGH ont été victimes d’un kidnapping qui 
les a privés de liberté durant près de six 
mois. Suite à cet incident majeur, TGH a 
opté pour un profond changement de ses 
modalités d’intervention et notamment 
de la nationalisation de son dispositif. Mais 
ces ajustements, alors mal acceptés par 
ses partenaires financiers, n’ont pas em-
pêché TGH d’avoir à suspendre ses activi-
tés en 2014. L’année 2020 est donc celle de 
la reprise des activités de TGH au Yémen, 
pays avec lequel l’association a construit 
une relation privilégiée au cours de ses 15 
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Jeune fille collectant de l’eau à l’un des réservoirs installés, 
quartier de Tawahi. Aden. © Sanad Anis-TGH.

Enfants collectant l’eau via une connection de fortune.  
© Sanad Anis-TGH

Enfant assurant la corvée d’eau, quartier de Tawahi. Aden. © Sanad Anis-TGH.

années sur place. La fin de l’année a ainsi vu 
débuter le premier programme de TGH dans 
cette nouvelle étape dans la relation que l’as-
sociation entretient avec le Yémen. 

Contexte de l’intervention

Plus des deux tiers des Yéménites (17,8 mil-
lions de personnes) ont aujourd’hui besoin 
d’un soutien pour répondre à leurs besoins 
essentiels en matière d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement. Parmi eux, 12,6 millions se 
trouvent  dans un état de besoin aigu. Les 
systèmes publics d’eau et d’assainissement 
ne fournissent pas les services minimums 
et sont souvent proches de l’effondrement. 
Seulement 46% des populations urbaines 
sont connectées à des réseaux d’eau publics, 
partiellement fonctionnels, et plus de 55% de 
la population n’a pas accès à une source d’eau 
potable, ce qui pousse les communautés à re-
courir à des sources d’eau non potable, alors 
que seulement 24% des ménages déclarent 
traiter l’eau à domicile. Environ 60% des mé-
nages déclarent laisser des déchets dans 
les lieux publics en raison de l’absence de 
systèmes de collecte mais aussi d’une sensi-
bilisation insuffisante. La flambée des prix et 
la baisse du pouvoir d’achat ont créé de nou-
veaux obstacles économiques à l’accès à l’eau 
potable et aux articles d’hygiène personnelle.  

Ces conditions critiques en matière d’eau et 
d’assainissement constituent un facteur ma-

jeur de propagation des maladies transmis-
sibles et aggravent le risque de choléra, de 
malnutrition et d’autres maladies liées à l’eau 
et à l’assainissement. Bien que des données 
fiables manquent quant à sa réelle préva-
lence, l’épidémie de Covid-19 a exacerbé les 
besoins en eau et en articles d’hygiène, dont 
l’insuffisance entrave la promotion de me-
sures préventives. Combinée à d’importants 
déplacements de population et à la perte de 
moyens d’existence, cette situation conduit les 
communautés à recourir à des mécanismes 
d’adaptation et des pratiques en termes d’EHA 
néfastes à la santé, en particulier à celle des 
enfants. 

Le gouvernorat d’Aden, qui est l’un des gou-
vernorats comptant le plus grand nombre de 
personnes déplacées par le conflit (59 598 per-
sonnes déplacées et 299 412 rapatriés en 2019), 
se trouve dans une situation préoccupante. 
800 000 personnes sont dans une situation de 
grande vulnérabilité, et 40% d’entre elles sont 
dans un état considéré comme critique. Une 
insécurité alimentaire importante persiste, ce 
qui se reflète dans les indicateurs nutrition-
nels : avec une prévalence de 15,5% de la mal-
nutrition aiguë globale et de 2,1% de la malnu-
trition aiguë sévère, le gouvernorat d’Aden est 
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Résidents du quartier de Maalla collectahnt l’eau à l’un des points d’eau installés. © Sanad Anis-TGH.Installation de réservoirs à eau, quartier de Tawahi. ©Sanad Anis-TGH

l’un des plus sévèrement touchés. Un fait auquel contri-
buent directement les mauvaises conditions actuelles en 
matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 

Programme en cours

Pour contribuer à une amélioration rapide des condi-
tions d’hygiène et d’assainissement dans les quartiers 
particulièrement desservis ciblés par le projet, pour ré-
pondre à l’exigence d’une meilleure lutte contre les vec-
teurs et pour contribuer à la lutte contre la malnutrition 
multi-causale, l’action assure la fourniture de services 
EHA d’urgence, en particulier d’eau potable par camions 
citernes et de biens d’hygiène personnelle, aux popu-
lations les plus vulnérables des districts de Tawahi et 
Maalla dans la ville d’Aden.

L’intervention proposée est une contribution aux besoins 
globaux en eau des ménages, qu’elle n’a pas pour am-
bition de couvrir entièrement mais de compléter tout 
en garantissant qu’une part suffisante de l’ensemble 
de l’eau disponible sera propre à la consommation hu-
maine. L’action est ainsi conçue de sorte à fournir 8 litres 

d’eau potable par jour et par personne, étant entendu 
que l’accès à l’eau est très disparate et que les quan-
tités réellement collectées pourront varier selon les fa-
milles : l’action aura de ce point de vue une dimension 
régulatrice permettant à chacune des familles ciblées 
de bénéficier d’un accès à l’eau conforme aux standards 
minimaux. 

En parallèle, l’action assurera la fourniture de biens d’hy-
giène personnelle, ciblant prioritairement les familles 
les plus vulnérables (1 500 familles ou 10 500 personnes), 
venant appuyer la promotion de bonnes pratiques d’hy-
giène, et intégrant une réponse visant à limiter la pro-
pagation des épidémies actuelles. Des membres de la 
communauté, des femmes dans la mesure du possible, 
seront mobilisées, sensibilisées et formées, et diffuse-
ront des messages clés simples concernant l’usage de 
l’eau et les bonnes pratiques d’hygiène, dans leur quar-
tier et aux points de distribution d’eau. Elles seront en 
outre chargées d’animer, sous la supervision de person-
nel TGH, des opérations de nettoyage et de désinfection 
des contenants utilisés par les familles. z
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Période d’activité  1999 – 2014 et 2020 à aujourd’hui

Pour l’année 2020 1 projet

Nombre de postes expatriés 1

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  10

Nombre de personnes bénéficiaires  27 207

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (CDCS), Fondation Vitol

Liste des partenaires opérationnels Communautés des quartiers ciblés





l Algérie : Boussad El Mahdi, Magali, Sidimohamed, Aomar, Mabruc, Fadel Ali, Abdelhadi, 

Salem, Embarec, Mohamed Al-la, Mohamed mahmoud, Ahmed Said, Mohamed Lamine, 

Hafdala, Nayem, Ahmed Her, Bulahe Bubacar, Limam, Abdelali, Abdelmalek, Mohamed, 

Moh-Embarek, Mohamed, Mami, Mohamed Elmamoun, Aleua, Mohamed, Abrih, Jhatri, 

Mohamed-Chej, Lahsen Emhaimad, Abdelah, Brahim, Belal, Ueleda Echej, Moustafa, 

Nayem, Mohamed EL Amin, Djouher, Fayçal, Karim, Aomar, Chej, Aali, Mini, Aomar, 

Brahimjalil, Mohamed, Mohamed Lamine, Labid, Larosi, Hamad, Daen, Mohamed, Bouzid, 

Mohamed, Ahmed Deh, Bechri, Hafedh, Mohamed Salem, Lhafedh, Salem, Mohamed, 

Sidisalem, Embarec , Aomar, Bah Chej, Mohamed, Mohamed-Hasan, Ghali, Moulud Hamma, 

Salama Hamdi, Fadili Zeini, Mami, Mohamed Ali, Mohamed Aliyeddu, Ahmed Salem, 

Mohamed-Mojtar, Abdala Brahim, Hamma, Mohamed Ali, Lahsen Aomar, Hafdala Larabas, 

Brahim, Ali, Kahina, Mohamed, Abdeluahab, Limam, Sidbrahim, Jerchi, Laulad, Cori Sidi, 

Mohamed, Muhamado, Fec, Mhamed, Hamaho, Mohamed-Embarek, Zakarya, Mounira, 

Lehbib, Abdalahe, Gaber, Ali, Nafe, Abdellah, Hamma, Rayea, Ahmed, Ramdan, Salem 

Ramdan, Deddi Hamdi, Teib, Abdeluahab Mohamed, Deidi, Emboiric, Salem, Mohamed, 

Sidhum, Bubacar, Mohamed mulud, Abba Salem Nafe, Mahmud, Jalil Labat, Saleh 

Mohamed, Nayem, Abdelfatah, Abda, Abdeluahab, Salima, Abdalah, Mohamed, Ahmed, 

Mohamed, Jalil, Salec, Mostapha, Lamin, Salem, Hadia, Mbarec, Jalil Hamdi. l Birmanie :  
ASL, YMAH, LKS, AT, SSA, ZLT, JTC, MTW, T, MMA, ABH, WWL, ALH, STW, KTM,

WYLH, EEM, DTL, CH, RKA, PA, STL, IL, PHG, RT, PH, TN, ATS, AL, BJ, CHL, TMA, Marc, 

Marjolaine, Madhu, Sebastien, Yvan. l Corée du Nord : Cho Yon, Hyon A, Jin Ho, Jae 

Nam, Yong Sik, Sok Ju, Hong Ryon, Bong Hui, Véronique, Corinne, Gaël. l France : Laure, 

Camille, Gustavo, Sarah, Elisa, Julien, Loïc, Eva, Amandine, Tatiana, François-Xavier, 

Estelle, Léa, Patrick, Léo, Laura, Justine, Marianne, Thomas, Alexandra, Frédérique, Cyril, 

Anais, Alexia, Gaël, Ivan, Régis, Candice, Gentiane, Gilles, Sylvie, Alessandra, Jean-Luc, 

Jean-Karol, Christian, Eric, Mounir. l Irak : Astrid, William, Fabien, Vincent, Sultanbek, 

Pierre-Yves, Marina, Clotilde, Anne, Eyal, Jean-Marc, Tahir Ali, Jozef, Omar, Sabiha, Jiyan, 

Ziad, Narmin, Shevan, Roni, Rony, Shivan, Kestan, Arkan, Dlir, Fener, Dharefa, Rezha, 

Omar, Mustafa, Nadia, Safwan, Muthana, Azza, Mohamed, Zhiyan, Hussin, Quteba, 

Ahmed, Fahad, Reem, Rasha, Fatema, Shano, Ahmed, Amna, Esra, Zana, Mohammad, 

Shwan, Fatin, Hatem, Nawroz, Hozan, Ahang, Bushra, Zaid, Rasheed, Toreen, Younis, 

Saad, Basim, Maytham, Hajir, Heba, Heba, Naba, Amjad, Teba, Nadia, Muaad, Saba, 

Sura, Ban, Fatema, Zaid, Omar, Gaith, Thekra, Mohammad, Abdullah, Hussam, Mays, 

Ahmed, Mohammad, Aseel, Farqad, Beston, Mustafa, Ahmed, Ethar, Rehab, Dheyaa, 

Payam, Waleed, Mohammad, Fatema, Rawnaq, Shereen, Perzhin, Rebin, Moafaq, Snoor, 

Rebar, Amena, Hudhaifa, Ali, Halema, Jasim, Saif, Amera, Zaeem, Aya, Wisam, Arsalan, 

Anwer, Abdullah, Baran, Shivan, Mohammad. l Népal  : Adrien, Fabien, Nilesh, Saki.  
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l République centrafricaine : Abdel Karim, Abdel-Kadre, Abdoulatif, Abel, Abel Sylvestre, 

Alain, Alain Guy, Alfred Ghislain, Amédée Laurent, Amélie, André Donatien, Anicet, Ann, 

Anour, Anselmine, Antoine, Apollinaire, Armando, Arnaud, Arsène, Barthelemy, Bemadjira, 

Benjamin, Bernard, Bienvenue Evariste, Bob, Boris, Carla, Casimir, Chantal, Charlotte, 

Charly Adolphe, Chérubin, Claudine, Crépin, Crépin, Damien, Daria, Benjamin, Didier, 

Dieudonné, Djibrine, Dominique, Dominique, Donatien, Doriane,  Emmanuel, Eric Wilson, 

Eric Zachée, Félicité, Félicité, Ferdinand, François, Franklin Walter, Fulgence Delors, 

Gaël, Galbert, Gervais, Gilberto Racaël, Gildas, Gisèle, Gustave King, Hachimou, Haga 

Alla, Herman, Honoré, Hugues Florent, Idda, Issa, Japhet, Jean Bruno, Jean de Dieu, 

Jean Patrick, Jean Sylvanus, Johan Ludovic, John Omer, Josaphat Frédéric, José Lemec, 

Judith, Junior, Justin, Kévin, Kevin Romuald, Lamra Denis, Lebrun, Leïticia Françoise, 

Lionel, Loïs, Louise, Lucie, Lucie, Ludovic, Madeline, Mahamat Salleh, Manuella Reine, 

Marcelin, Mariano, Mariapia, Mathieu, Melvin, Morgane, Mouraye, Fred Assanga, Mout 

Moria, Rosita, Nazaire, Ndindi, Nelly Laëtitia, Néré Pierre, Ngar-One, Olaf Laryos, Olivia, 

Ousman, Patrick, Patrick, Paulin, Polydor Aristide, Princis Edgard, Privat Mérivat, Geremy, 

Ramadane Atron, Ramsès, Clarisse, Rodolphe Edgard, Rosiane Josabelle, Saint Germain, 

Serge Bruno, Severin, Morgan, Simplice, Marin, Stephen Cyrille, Sylvain, Symphorien, 

Thibaut Arsène, Thierry, Tonyidè, Toussaint, Tryphène Ursula, Valéry, Véronique, 

Véronique, Vivien, William, William, Yvon, Nelson, Zoé. l Soudan  : Abakar, Abdalla, 

Abdelmagid, Ali, Babeker, Ibrahim, Tagadin, Abaker, Abdelma, Ahmed M, Issa, Osman A, 

Abdela, Bakeet, Hassab, Abdalrahim, Abde, Adam, Ahme, Mohi, Moh, Sulieman, Abdallah, 

Abdelshafi, Hussein Ju, Hussien S, Khamis Ani, Mohamed Ah, Mohamed Is, Mohamed Sa, 

Mohammed Y, Seyam, Younis, Hasabu, Adrien, Ahme, Elsawi Ab, Mohamed A, Mohamed, 

Asho, Ahme, Elsawi Ab, Sulieman, Abadall, Abdi, Abdelrahm, Ali Ahme, Baptiste, Behailu, 

Charles, Clement, Edriss, Elhakeem, Elkhatim, Khalifa, Elrayaheh, Adam Ah, Breima, Fadol, 

Gaël, Adam Tib, Alsadig, Hanafi, Adam Ham, Ahmed Ab, Mohamed, Ahmed Mo, Dahia, 

Eissa Ab, Haroun M, Khater R, Kokab, Gar Eln, Ibrahim, Adam Idri, Abdelkar, Bushara, 

Musa Moh, Aseel Ju, Yagoub, Idriss, Yahya F, Abdalla, Abualhass, Marie, Marine, Abdulaz, 

Abu Gra, Atim Ah, Awad El, Ibrahim, Khamiss, Mohamed, Musa Ba, Omer Ju, Siefeld, 

Alhass, Osman, Ahmed Mud, Muzamil, Marjan, Hamz, Shaban, Adam Ahme, Mohamed, 

Romane, Saeed, Abdallah, Sallih, Eltayeeb, Simon, Mabruk, Adam Sh, Suliman, Alhag, 

Tara, Yagoub, Yahia,  Mohamed I, Abdalla, Ahmed, Abdulmah, Ibrahim, Yousif, Abdelaz, 

Sharafa, Idriss. l Syrie : Abeer, Abeera, Ahmad, Aliaa, Ariane, Atekh, Ayham, Barbara, 

Bashar, Bushra, Célia, Clémence, Dalida, Fahd, Feras, George, Ghazwan, Hala, Hiba, 

Kelly, Lama, Lama, Lilas, Lina, Lisa, Lujain, Mahmoud, Mais, Maison, Martin, Melad, Milena, 

Modar, Mohammed, Yamen, Nicola, Rahaf, Rami, Rawa, Rita, Sara, Sara, Sara, Shuaa, 

Sleiman, Souad, Thaer, Yamen, Yousif. l Ukraine :  Lucile, Dina, Svetlana, Nataliia, Philip, 

Katerina, Asia, Irina, Tatyana, Dmitry, Oleksiy, Asia, Marina, Andrey. l Yemen : Sanad.
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Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale  
annuelle pour une période de 3 années renouvelables.  
Les membres du Conseil exercent leur fonction bénévolement. 
Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre.   
Le Bureau se réunit chaque mois avec la direction de TGH.

Deux Commissions mixtes, composées de membres du Conseil  
et de salariés de l’association, se réunissent régulièrement pour préparer  
les dossiers qui seront soumis au débat et/ou au vote du Conseil.  
Ces Commissions techniques Programmation et Communication,  
n’ont pas de rôle décisionnaire. Elles ont par ailleurs, avec les membres  
du Bureau (président, trésorier et secrétaire), une fonction de contrôle  
interne et de prévention des risques.

Véronique Valty, Présidente 
Consultante en communication

Bertrand Quinet, Vice-président 
Responsable du Centre  
de formation Bioforce Europe

David Gaudry, Trésorier 
Auditeur Interne au Conseil Régional  
Auvergne Rhône Alpes

Yves Le Sergent, Trésorier adjoint 
Administrateur d’entreprise  
artistique et culturelle

Didier Dematons, Secrétaire 
Réalisateur

Christophe Cloarec, Secrétaire adjoint 
Informaticien

Catherine Bethenod  
Thérapeute 

Farida Chadri 
Chargée de projet

Patrice Houel 
Ancien dirigeant d’entreprise

Philippe Merchez 
Enseignant et photographe

Monique Montel 
Ancien cadre du secteur médico-social

Bernard Mourenas 
Consultant informatique

 Le Conseil d’administration  
de l’association 
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 UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  ECHO : Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la 
Commission européenne  FHC UN : Fonds Humanitaire Commun des Nations Unies pour le Soudan, la Syrie, la République Centrafricaine et l’Ukraine  AFD : Agence Française de 
Développement  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance  CDCS : Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères  OCHA : Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires (ONU)  Divers : Frentec, divers UN et divers ONG, produits financiers, Zozik, dons, cotisations et autres produits, Fondation RAJA, produits 
exceptionnels, Ville de Paris  OFDA : Bureau de l’aide aux catastrophes à l’étranger (Agence américaine de développement international - USAID)  HARP / DFID : Programme 
d’assistance humanitaire et de résilience du département du développement international du Gouvernement britannique  EuropeAid : Direction générale du développement 
et de la coopération de la Commission européenne  Divers France : Ambassades de France en Algérie et en Birmanie, Aide Alimentaire Programmée (AAP) du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères  PAM : Programme Alimentaire Mondial  PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement  FDF : Fondation de France 

Nos comptes annuels sont certifiés par le 
cabinet  In Extenso ,  inscrit à la Compagnie 
des Commissaires aux Comptes de Lyon

n Le montant des contributions volontaires en nature s’élève à 19 745 € (non inclus dans le budget ci-dessus). Ces contributions proviennent pour l‘essentiel de 
l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), du HARP (Programme d’assistance humanitaire et de résilience du département du développement international du 
gouvernement britannique) et de FONTO DE VIVO. Il s’agit dans tous les cas de fourniture gratuite de matériel pour l’Ukraine, la Birmanie et la République centrafricaine.

BUDGET 2020 : 18 166 K€

REPUBLIQUE DU CONGO 0,6%
CORÉE DU NORD 1,4%

NÉPAL 2%

BIRMANIE 5%

                                           FRAIS FONCTIONNEMENT 5%  

UKRAINE 6%

ALGÉRIE  
17%

IRAK 
12%

SYRIE  
15%

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
20%

SOUDAN
16%

FDF 1% 
PNUD 1% 

PAM 2%
DIVERS FRANCE 2%

EUROPEAID 2%

HARP/DFID 3%

OFDA 3%

DIVERS 3%

UNHCR 
20%

ECHO  
17%

FHC UN 
12%

UNICEF 
9%

CDCS  
9%

OCHA 4%

AFD 
12%
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BILAN ACTIF €
31/12/2020 31/12/2019

Brut  Amort. & dépréciations.  Net  Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 1 211 1 211 

Immobilisations corporelles

Constructions 220 000 184 005 35 995 50 647 

industriels, autres immobilisations 527 154 468 329 58 825 42 228 

Immobilisations financières 

Autres 7 957 7 957 7 920 

TOTAL 756 322 653 544 102 778 100 795 

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 9 892 9 892 6 900 

Créances 

Autres 25 927 437 31 957 25 895 479 11 103 964 

Valeurs mobilières de placement 46 46 46 

Disponibilités 4 780 035 4 780 035 4 298 863 

Charges constatées d'avance 54 706 54 706 30 147 

TOTAL 30 772 115 31 957 30 740 158 15 439 920 

TOTAL GÉNÉRAL 31 528 437 685 502 30 842 935 15 540 715 

BILAN PASSIF €
31/12/2020 31/12/2019

Net Net

FONDS PROPRES

Report à nouveau 1 211 590 1 163 322

Excédent ou déficit de l'exercice -130 618 48 267

Situation nette (sous-total) 1 080 972 1 211 590 

Subventions d'investissement 3 147 4 481 

TOTAL 1 084 119 1 216 070 

PROVISIONS

Provisions pour risques 105 809 105 809

TOTAL 105 809 105 809 

DETTES 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 54 933 65 854

Emprunts et dettes financières diverses 210 816

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 378 422 592 163

Dettes fiscales et sociales 179 871 280 394

Autres dettes 635 638

Instruments de trésorerie 60 000 120 000

Produits constatés d'avance 28 133 327 13 160 424

TOTAL 29 653 007 14 218 835 

TOTAL GÉNÉRAL 30 842 935 15 540 715 
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COMPTE DE RESULTAT €
31/12/2020 31/12/2019

Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 390

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d’exploitation 4 169 708 17 398 085 

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 12 427 7 152 

Contributions financières 13 871 913 

Autres produits 21 400 1 599 

TOTAL 18 075 838 17 406 836 

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes 14 828 542 14 558 400 

Impôts, taxes et versements assimilés 93 375 77 957 

Salaires et traitements 2 323 705 2 046 670 

Charges sociales 716 722 662 990 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 40 037 30 399 

Autres charges 68 311 

TOTAL 18 002 449 17 376 727 

RESULTAT D'EXPLOITATION 73 388 30 109 

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés 491 4 416 

Différences positives de change 87 768 83 580 

TOTAL 88 259 87 996 

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 6 442 6 277 

Différences négatives de change 252 150 64 291 

TOTAL 258 592 70 568 

RESULTAT FINANCIERS -170 333 17 428 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   -96 944 47 538 

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 1 517 937 

TOTAL 1 517 937 

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 35 190 208 

TOTAL 35 190 208 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -33 674 729 

TOTAL 18 165 613 17 495 769 

TOTAL 18 296 231 17 447 502 

EXCEDENT OU DEFICIT -130 618 48 267 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature 19 745 145 167 

TOTAL 19 745 145 167 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuite de biens 19 745 145 167 

TOTAL 19 745 145 167 
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COMPTE DE RESULTAT €
31/12/2020 31/12/2019

Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 390

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d’exploitation 4 169 708 17 398 085 

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 12 427 7 152 

Contributions financières 13 871 913 

Autres produits 21 400 1 599 

TOTAL 18 075 838 17 406 836 

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes 14 828 542 14 558 400 

Impôts, taxes et versements assimilés 93 375 77 957 

Salaires et traitements 2 323 705 2 046 670 

Charges sociales 716 722 662 990 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 40 037 30 399 

Autres charges 68 311 

TOTAL 18 002 449 17 376 727 

RESULTAT D'EXPLOITATION 73 388 30 109 

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés 491 4 416 

Différences positives de change 87 768 83 580 

TOTAL 88 259 87 996 

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 6 442 6 277 

Différences négatives de change 252 150 64 291 

TOTAL 258 592 70 568 

RESULTAT FINANCIERS -170 333 17 428 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   -96 944 47 538 

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 1 517 937 

TOTAL 1 517 937 

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 35 190 208 

TOTAL 35 190 208 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -33 674 729 

TOTAL 18 165 613 17 495 769 

TOTAL 18 296 231 17 447 502 

EXCEDENT OU DEFICIT -130 618 48 267 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature 19 745 145 167 

TOTAL 19 745 145 167 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuite de biens 19 745 145 167 

TOTAL 19 745 145 167 
   



 

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
     ET BAILLEURS DE FONDS EN 2020

Organisation de solidarité internationale
1 rue Montribloud 69009 Lyon • T : +33 [0]4 72 20 50 10
info@trianglegh.org • www.trianglegh.org

Association loi 1901 créée en 1994, enregistrée à la Préfecture du Rhône N°W691052256

Merci à tous nos donateurs, adhérents et bénévoles 

Protection civile et 
aide humanitaire de 
l’Union européenne


