Crise sanitaire et solidarité internationale,
Quels impacts pour les acteurs normands ?
Synthèse de l’enquête menée par Horizons Solidaires

Indications :
Enquête par formulaire dématérialisé transmis le 20 avril 2020 aux acteurs régionaux de la coopération et de la
solidarité internationale, identifiés par Horizons Solidaires.
Contexte: Démarche collective des RRMA français afin d’identifier les conséquences de la pandémie mondiale
covid 19 sur les acteurs français de la coopération et de la solidarité internationales. Une analyse croisée des
données par région sera disponible par la suite.
D’autres acteurs ont mené des études qui peuvent croiser celle-ci et l’enrichir :
-

Le travail mené par le mouvement associatif au niveau national et normand et ses suites portant sur
les effets du déconfinement pour le secteur associatif
Les notes de l’institut français des relations internationales (IFRI) sous forme d’éditoriaux sur la gestion
du COVID 19 dans différents pays et zones géographiques

Destinataires : acteurs normands répertoriés dans la base de données d’Horizons Solidaires ; Associations de
solidarité internationale, collectivités locales, établissements publics et privés ...
Retours : 36 réponses sur 629 envois (entre le 20 avril et le 25 mai 2020) soit un taux de réponse à 5,7%.

Quelques enseignements :
-

-

-

-

-

Toutes les structures, quel que soit leur nature, ont été impactées par la pandémie dans le cadre de
leur activité internationale
Le COVID à entrainé une fragilisation des liens de coopération plus ou moins forte selon le degré de
formalisation des partenariats ou l’existence d’équipes salariées de part et d’autre.
La pandémie pose aux structures des problèmes financiers immédiats (trésorerie) mais aussi des
inquiétudes pour les mois à venir. La plupart des répondants se projetant dans le second semestre de
l’année. Ce point est à relativiser pour les collectivités locales et les comités de jumelage pour qui le
problème financier est secondaire face au lien avec le partenaire ou l’organisation interne.
Une majorité d’annulation ou de report du projet. Seul le Conseil départemental de la Seine Maritime
à opéré à une réorientation de son projet avec le BAM (Burkina Faso) sur la thématique de la santé, de
la prévention et de la sensibilisation.
A moyen terme, une majorité d’acteurs se projette sur des actions portant sur la santé, le
développement économique local, la gouvernance…
Des attentes vis-à-vis du réseau Horizons Solidaires/ sur les 14 réponses obtenues dans cette partie du
questionnaires, les fonctions animation, formation et plaidoyer d’Horizons Solidaires sont mises en
avant .
La question de la mobilité internationale est prégnante avec la fermeture des frontières, les
structures se posent la question de la continuité de leur action…c’est le cas de Mano a Mano (Bellême)
qui est en coopération avec le Pérou. Depuis, un appel à projets du MEAE et du Fonjep, lancé le 2 juin,
propose de soutenir les projets d’échanges à distance prévus initialement cet été et ayant été annulés
en raison du COVID. Horizons Solidaires à relayé cette initiative.
Les acteurs portent une analyse systémique et globale sur leur zone de coopération et partant,
réfléchissent à une réponse globale, impliquant plus de partenaires. Ainsi certains soulignent :
l'impact socio-économique de cette pandémie qui s'ajoute à l'épineux problème sécuritaire dans des
régions déjà très fragiles.

Caractéristiques des structures ayant répondu
Le profil et la répartition des répondants reflète bien la réalité Normande : une majorité d’associations, des
territoires partenaires majoritairement situés en Afrique et à Madagascar et des domaines d’action
majoritairement répartis entre l’éducation, la citoyenneté, l’agriculture, le développement économique...
Les structures normandes se sont senties impactées par le COVID quelque soient la zone ou le domaine
d’intervention

TYPOLOGIE DES REPONDANTS
Organisation de Solidarité
Internationale issue des…

Association locale affiliée au niveau national : 6
Association locale non affiliée au niveau national : 14
Collectivité territoriale : 3
Hôpital / centre de santé : 1
Comité de jumelage : 3
Organisation Non Gouvernementale (ONG) : 7
Organisation de Solidarité Internationale issue des
Migrations (OSIM) : 2

Association locale
affiliée au niveau
national…

Organisation Non
Gouvernemental
e (ONG)…

Comité de
jumelage
8%

Hôpital / centre
de santé
3%

Association locale
non affiliée au
niveau national…

Collectivité
territoriale
8%

DOMAINE D’INTERVENTION
Territoires /
infrastructures
6%

Action sociale / droits humains / migrations : 7
Agriculture et souveraineté alimentaire : 16
Culture et patrimoine : 5
Eau et assainissement : 12
Education / citoyenneté / sport : 25
Emploi / croissance économique / tourisme : 11
Environnement / déchets / énergie : 8
Santé / urgence : 12
Territoires / infrastructures : 6
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12%

Education / citoyenneté / sport
24%

Zone principale d’intervention

Afrique du Nord : 4
Afrique de l'Ouest : 28
Afrique Centrale : 6
Afrique de l'Est : 10
Afrique Australe : 7
Moyen et Proche Orient : 2
Europe : 6
Asie Centrale et Nord-Est : 3
Asie du Sud et Sud-Est : 6
Océanie : 1
Amérique du Nord : 0
Amérique Centrale et du Sud : 2
Caraïbes : 1

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA STRUCTURE
Pour la majorité des acteurs normands, la crise sanitaire a eu des répercussions immédiates sur leur activité
principalement au niveau du lien/relation/communication avec leur partenaire. Ensuite c’est la question
financière qui se pose, les structures envisageant de façon pessimiste l’accès à des subventions ou la mise en
œuvre d’activités pouvant permettre de mobiliser des ressources (foires, expositions, repas payants…) pour
leurs projets.
Autres : ajournement ou annulation de missions, d’activités, confinement des élèves internes de Calao....
Autres
11%

Oui, au niveau financier : 22
Oui, au niveau des ressources humaines : 14
Oui, au niveau de la gouvernance : 10
Oui, au niveau du lien avec les membres et/ou les
partenaires : 26
Non, pas du tout : 2
Autres : 9

-

report d’évènement
déplacements
activité à mettre en place

Pas du tout
2%

Financier
27%

Lien membres
ou partenaires
31%
Gouvernance
12%

Ressources
humaines
17%

IMPACT SUR LES PROJETS AU NIVEAU LOCAL ET/OU A L'INTERNATIONAL
Oui, à long
terme
9%

Oui, immédiatement ou à court terme : 30
Oui, à moyen terme : 22
Oui, à long terme : 5
Non, pas du tout : 0

Non, pas du
tout
0%

Oui,
immédiatement
ou à court
terme
53%

Oui, à moyen
terme
38%

CONSEQUENCES POUR LES PROJETS A L'INTERNATIONAL (36 REPONSES)
Report ou suspension du projet : 29
Annulation du projet : 5
Réorientation du projet (objectifs, activités,
bénéficiaires) : 11
Autre : 5
augmentation des délais avec de probables
modifications voire annulation
Continuité de missions
Certains projets sont suspendus, d'autres
adaptés, d'autres ne changent pas
suspension provisoire de 6 mois à 1an, nos
financeurs privés n'étant pas disponibles pour
l'instant
les actions sont menées par des associations
partenaires

Autre
10%

Réorientation
du projet
(objectifs,
activités,
bénéficiaires)
22%

Report ou
suspension du
projet
58%

Annulation du
projet
10%

CONSEQUENCES POUR LES PROJETS EN REGION (31 REPONSES)
Report ou suspension du projet : 23
Annulation du projet : 5
Réorientation du projet (objectifs, activités,
bénéficiaires) : 5
Autre : 4
recherches de nouvelles sources de
financement
réflexions , actions, méthodes nouvelles à
envisager sans doute
continuité de projet
reprise des activités fin juin
Les projets d'actions locales sont suspendus et
coupent les ressources attendues de l'année

Autre
10%

Réorientation
du projet
(objectifs,
activités,
bénéficiaires)
22%

Report ou
suspension du
projet
58%

Annulation du
projet
10%

PRINCIPALES CONSEQUENCES POUR LES PARTENAIRES A L’ETRANGER

Difficultés d'accès au terrain / de contacts avec les
bénéficiaires : 19
Difficultés de trésorerie / d'accès aux financements : 17
Nécessité de s'adapter à de nouveaux besoins : 19
Désengagement des partenaires / des autorités / des
bénéficiaires : 5
Manque de ressources humaines : 5
Autre : 6
Nasséré burkina Faso est confronté
actuellement au terrorisme et à l'arrivée du
Covid 19
Fourniture de matériel sanitaire, protection
pour le personnel
Pas de difficultés directes
difficulté à se projeter à moyen terme au
niveau entreprenariat

Manque de
ressources
humaines
7%
Désengagement
des partenaires
/ des autorités /
des
bénéficiaires
7%

Nécessité de
s'adapter à de
nouveaux
besoins
27%

Autre
8%

Difficultés
d'accès au
terrain / de
contacts avec
les bénéficiaires
27%

Difficultés de
trésorerie /
d'accès aux
financements
24%

PREVISION D’ACTIONS A L'INTERNATIONAL EN REPONSE A LA PANDEMIE
Prévention de la pandémie : 9
Traitement médical / renforcement des systèmes de
santé : 4
Accès à l'eau et à l'assainissement : 8
Lutte contre la déscolarisation / soutien scolaire : 9
Appui aux moyens de subsistance des ménages : 6
Renforcement de capacités des autorités locales : 3
Soutien à l'agriculture : 7
Soutien à l'économie locale : 7
Envoi ou accueil de volontaires internationaux : 0
Autre : 4
pas encore défini (changement d'équipe
municipal)
appui spécifique à nos partenaires
La plupart de nos projets contribuent déjà (eau
/ assainissement, lutte contre la
déscolarisation...)

Appui aux
moyens de
subsistance des
ménages
15%

Renforcement
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8%

Prévention de la
pandémie
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10%
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APPUIE A LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE
Animation d'espaces d’échanges dédiés
Tres important

Important

Urgent

Très important : 6
Important : 15
Urgent : 15
6

15

15

Nouveaux modules de formation
Tres important

Important

Très important : 4
Important : 10
Urgent : 22
4

Plaidoyer auprès des institutions

10

22

Urgent

Tres important

Important

Urgent

Très important : 17
Important : 10
Urgent : 9
17

10

9

Soutien à la construction de projets multi-acteurs
Tres important

Important

Urgent

Très important : 6
Important : 15
Urgent : 15
6

15

15

Temps d'information (conférences, témoignages, etc.)
Tres important

Important

Urgent

Très important : 4
Important : 20
Urgent : 12
4

20

12

Diffusion d'outils
Tres important

Important

Très important : 7
Important : 19
Urgent : 10
7

Accompagnement pour mobiliser des aides

19

10

Urgent

Tres important

Important

Urgent

Très important : 11
Important : 20
Urgent : 5
11

20

5

Projets d'envoi ou d'accueil de volontaires internationaux
Tres important

Important

Très important : 2
Important : 9
Urgent : 25
2

9

25

Urgent

