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RAPPORT MORAL

Vincent Basquin
Président

2015 a tout d’abord été marquée par le changement de nom de l’association.

Suite à un long processus d’étude et de réflexion courant 2014, une assemblée générale 
extraordinaire a été convoquée fin mars 2015 pour se déterminer sur le nouveau nom. C’est 
donc « Première Urgence Internationale » qui a été retenu par ses membres à l’unanimité.

Comme je l’évoquais déjà devant vous lors de la présentation du rapport 2014 « afin de sceller 
définitivement l’alliance entre nos organisations précédentes, d’accroître notre visibilité et 
notre notoriété auprès du grand public et de faire face à des enjeux majeurs, notamment la 
collecte de fonds privés et le recrutement, notre association a souhaité adopter une nouvelle 
approche communicationnelle à partir de 2015, en se dotant d’abord d’un nom en phase 
avec son positionnement et son ambition ».

Notre stratégie triennale définie fin 2014, a fortement intégré une dimension de continuelle 
augmentation des besoins humanitaires au niveau mondial. 

L’année 2015 a conforté l’association dans la pertinence programmatique d’anticiper et la 
nécessité éthique d’intensifier sa réponse aux crises humanitaires en perpétuelle évolution. 
La barre des 60 millions de personnes déplacées et déracinées a en effet été dépassée dès 
le début de l’année. À l’augmentation de la fréquence, de la durée et de l’impact des conflits 
armés, il faut aussi ajouter des catastrophes climatiques à très fort impact sur les populations. 
Le nombre de personnes affectées augmente et les besoins humanitaires s’accroissent, 
creusant encore davantage l’écart entre les ressources disponibles et les besoins financiers.

Cette année se clôture pour Première Urgence Internationale, sur un bilan positif caractérisé 
par une réponse humanitaire globale en faveur de plus de 6 millions de bénéficiaires, au 
travers de 21 pays et plus de 160 projets multisectoriels. La gestion rigoureuse de notre 
association malgré notre difficulté récurrente à mobiliser suffisamment de fonds pour ces 
populations, vient le renforcer davantage.

Cette année a été témoin de notables réalisations au sein de l’organisation, telles que :
•  l’évolution du dispositif de réponse aux urgences qui a permis l’ouverture de trois 
nouvelles missions au Soudan du Sud, en Guinée et en Ukraine ; 

• le déploiement de notre nouvelle identité sur l’ensemble des missions et la refonte du 
site internet ;
• le renforcement de la politique de ressources humaines conjointement à 
l’accompagnement de la croissance ; avec une équipe composée aujourd’hui de plus de 
3 500 collaborateurs nationaux et internationaux ;
• le développement des financements institutionnels et privés, avec plus d’une 
cinquantaine de partenariats conclus en 2015.

À ce titre, je souhaite remercier chaleureusement tous nos bénévoles, donateurs et partenaires 
pour leur soutien indéfectible qui nous permet d’aider et d’accompagner près de 10 % des 
populations réfugiées et déplacées dans le monde, avec un volume d’activités en croissance 
de 27 % cette année.

Mais ce sont avant tout aux salariés à qui je souhaite rendre hommage.
Ces hommes et ces femmes engagés sur le terrain font preuve d’un grand courage, et se 
mobilisent au quotidien pour sauver des vies dans un environnement volatile et souvent 
dangereux. Je dois noter au passage que le respect du droit international humanitaire, et la 
protection des travailleurs humanitaires sont sans doute les grands perdants du sommet 
mondial humanitaire d’Istanbul le 23 et 24 mai derniers.

L’accès difficile aux populations, la croissance et la concentration des acteurs du Nord, la 
montée en puissance des acteurs du Sud, le caractère transfrontalier de la quasi-totalité des 
crises sont autant de tendances observées ces dernières années. Elles devraient s’accentuer 
à l’avenir.

Dans ce paysage humanitaire qui ne cesse d’évoluer, l’association doit poursuivre le 
développement de son modèle économique et organisationnel avec en priorité : l’intensification 
de sa notoriété, la diversification de ses bailleurs institutionnels, l’implantation de ses bureaux 
régionaux, et le développement de ses partenariats et réseaux au Nord et au Sud.
 
Nous devons aujourd’hui prendre la mesure de notre responsabilité collective, de porter 
Première Urgence Internationale dans cette orientation pour les années à venir.

© Crédits photo couverture : Frédéric Noy / Première Urgence Internationale
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Première Urgence Internationale est une ONG internationale à but non lucratif, apolitique et laïque.

L’ensemble de son personnel se mobilise au quotidien pour venir en aide aux victimes civiles, 
marginalisées ou exclues par les effets de conflits armés, de catastrophes naturelles et de situations 
d’effondrement économique.

« Reprendre en main son destin. » 
Son objectif est d’apporter une réponse globale à l’ensemble des besoins fondamentaux des 
populations victimes de crises humanitaires dans l’urgence, jusqu’à leur permettre de retrouver 
autonomie et dignité.

Première Urgence Internationale intervient en appui à plus de 6 millions de personnes dans 21 pays 
en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe.

CONTACTEZ-NOUS :
2, rue Auguste Thomas
92600 Asnières-sur-Seine
Tél : 33 (0)1 55 66 99 66 | Fax : 33 (0)1 55 66 99 60
contact@premiere-urgence.org

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :
Notre site Internet : www.premiere-urgence.org

ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Facebook : www.facebook.com/premiere.urgence
Twitter : www.twitter.com/premiereurgence
Instagram : www.instagram.com/premiereurgence

PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE
EN QUELQUES MOTS
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CHIFFRES CLÉS

114 millions € 
avec valorisation 
d’aide en naturede budget annuel

des ressources 
sur le terrain

Moyen-Orient 
Afrique 

Asie 
Europe

21

plus 
de

partenaires 
institutionnels 
& privés 18 missions 

d’exploration ou 
d’évaluation

3 nouvelles 
implantations

dont
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

L’accès à la santé est un droit qui est souvent bafoué dans des situations 
de crise. Première Urgence Internationale renforce les systèmes de 
santé publique, améliore l’accès aux soins pour les populations les plus 
vulnérables et apporte des soins de santé aux patients les plus isolés.

En situation de crise humanitaire, l’accès à la nourriture est souvent un 
défi pour les populations. Première Urgence Internationale intervient 
en urgence, notamment à travers la distribution de vivres. À plus long 
terme, elle fournit aux plus vulnérables les moyens de subvenir par 
eux-mêmes à leurs besoins alimentaires. 

Première Urgence Internationale lutte contre la malnutrition. Elle met en 
place des actions de prévention et traite la malnutrition aigüe sévère en 
ciblant particulièrement les enfants en bas âge, les femmes enceintes 
et allaitantes.

3,6 millions de personnes sont victimes chaque année d’un manque 
d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Première 
Urgence Internationale construit et réhabilite des points d’eau, des 
latrines et d’autres infrastructures sanitaires. Elle sensibilise également 
les populations à ce problème de santé publique.

Les équipes de Première Urgence Internationale protègent les droits des 
personnes. Elles s’assurent qu’elles accèdent aux services de base en 
les informant, en les sensibilisant, et font en sorte qu’aucune atteinte 
ne soit portée à leur intégrité tant physique que morale.

Garantir l’accès aux services essentiels, c’est aussi s’assurer que 
ces services soient fournis dans de bonnes conditions, à l’abri des 
intempéries et de l’insécurité. Première Urgence Internationale construit 
et réhabilite des infrastructures. Elle contribue aussi au désenclavement 
de zones isolées grâce à la construction de routes et de ponts.

Une fois l’urgence passée, il est indispensable pour les populations de 
retrouver une activité économique afin de se reconstruire et de ne plus 
dépendre de l’aide extérieure. Les projets de relance économique de 
Première Urgence Internationale permettent d’améliorer la situation 
économique et sociale des populations et de la zone.

Afin de favoriser l’insertion des enfants réfugiés et déplacés dans les 
classes, Première Urgence Internationale organise des cours de soutien. 
Les équipes mettent également en place des projets d’extension et de 
réhabilitation d’écoles.

Santé

Sécurité alimentaire

Nutrition

Eau, hygiène et assainissement

Protection

Réhabilitation & construction

Education

Relance économique
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NOS ZONES D’INTERVENTION

Syrie
Liban
Irak
Jordanie
Territoire palestinien occupé
Yémen

MOYEN-ORIENT
AFRIQUE
République démocratique du Congo
République centrafricaine
Cameroun
Tchad
Mali
Sénégal
Guinée
Soudan du Sud

ASIE
Afghanistan
Corée du Nord
Thaïlande
Myanmar (Birmanie)

ET AILLEURS...
Sud Caucase
France
Ukraine
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NOS MISSIONS
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MOYEN-ORIENT

1
2

345

1/ Syrie
2/ Liban
3/ Irak

4/ Jordanie
5/ Territoire palestinien occupé
6/ Yémen
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En cinq ans, la guerre en Syrie a fait plus de 260 000 morts et un million de blessés. La moitié de la 
population syrienne a fui les violences et les bombardements. 6,6 millions de personnes sont déplacées 
sur le territoire syrien et 4,6 millions ont pris le chemin de l’exil pour se réfugier dans les pays de la région 
ou l’Europe. Cinq années de guerre ont profondément déstabilisé le pays : baisse drastique du produit 
national brut, chômage massif, services de base inaccessibles ou dysfonctionnels. Aujourd’hui, 80 % de 
la population de Syrie vit sous le seuil de pauvreté. L’accès aux services essentiels et les conditions de 
logement deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que la crise se prolonge. 

Première Urgence Internationale, enregistrée en Syrie depuis 2008, fait partie d’un nombre restreint 
d’ONG internationales autorisées à intervenir dans 8 gouvernorats. Première Urgence Internationale 
travaille en Syrie dans le cadre d’un partenariat avec le Croissant-Rouge arabe syrien (SARC).

Malgré la dégradation permanente de la situation et ses conséquences sur l’économie locale, l’ONG 
a réussi en 2015 à maintenir ses actions multisectorielles réunissant des activités de construction, 
en projets eau, assainissement et hygiène, en éducation, en santé et de distributions de produits 
non nutritionnels. Face au besoin accru d’accès humanitaire pour la population syrienne, les équipes 
œuvrent au quotidien auprès des victimes de cette crise sans précédent. 

Très fortement impacté par la crise syrienne, le Liban accueillait 1 069 111 réfugiés syriens au mois de 
décembre 2015, lesquels représentent à eux seuls plus du quart de la population totale du pays. Ce 
nombre de réfugiés accroît la pression sur les services de base souvent déjà déficients, augmentant 
ainsi le risque de tensions entre les populations hôtes et réfugiées. Sans solution politique en vue 
en Syrie, la perspective d’un retour des réfugiés syriens à court terme dans leur pays s’éloigne. Dans 
un pays qui accueillait depuis des décennies près de 500 000 réfugiés palestiniens, le spectre d’une 
installation définitive des réfugiés syriens pousse le gouvernement à durcir les conditions d’entrée et 
de séjour des réfugiés. 

Première Urgence Internationale intervient dans les gouvernorats du nord (district du Akkar), Mont-
Liban, Beyrouth ainsi que du sud (districts de Saida, Jezzine et Nabatieh).

Les équipes se sont mobilisées tout le long de l’année dans les secteurs de la santé (consultations, 
fourniture de médicaments, mise en place de cliniques mobiles, éducation à la santé et à l’hygiène, 
assistance psychosociale et appui au planning familial), la sécurité alimentaire (distribution de cartes 
alimentaires), l’éducation (formations, activités scolaires et renforcement des infrastructures scolaires), 
l’amélioration des conditions de logement (réhabilitation d’appartements familiaux et de centres 
d’hébergement collectif, distribution de kits de réhabilitation de tentes et hivernage, appui au paiement 
de loyers) l’accès à l’eau et l’assainissement (création de réseau d’adduction d’eau potable à l’échelle de 
villages) et le renforcement des moyens d’existence des populations réfugiées (transfert monétaire).

SYRIE
Année d’ouverture de la mission : 2008
Bénéficiaires : 622 926
Volume opérationnel : 7 920 773 €
Personnels nationaux : 97
Personnels expatriés : 9
Sources de financements : CDCS, ECHO, OCHA, 
OFDA, UNHCR, UNICEF

LIBAN
Année d’ouverture de la mission : 1996
Bénéficiaires : 596 031 
Volume opérationnel : 12 036 408 €
Personnels nationaux : 230 
Personnels expatriés : 20
Sources de financements : AFD, BPRM, CDCS, 
ECHO, EuropeAid, International Alert, PAM, 
UNHCR, UNICEF
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JORDANIE

Depuis 2013, les combats au nord de la Syrie ont causé des déplacements massifs de population vers 
la région voisine du Kurdistan irakien. Dans le reste du pays, des centaines de milliers de personnes se 
sont enfuies des provinces de l’Anbar et du Ninewa afin d’échapper aux combats contre Daesh et se 
sont regroupées dans la région autonome du Kurdistan, à Bagdad et dans les provinces du sud. Ainsi, le 
pays compte aujourd’hui un total de 1 400 000 déplacés internes selon l’UNHCR (décembre 2015). Ces 
mouvements de population aggravent la crise économique et exacerbent les tensions confessionnelles 
entre chiites au pouvoir et sunnites. 

L’objectif de Première Urgence Internationale dans le pays est de fournir une réponse humanitaire 
aux besoins engendrés par les déplacements des personnes déplacées, réfugiées et retournées ainsi 
qu’aux populations hôtes lorsque la pression sur les ressources disponibles devient insoutenable.

Les équipes interviennent dans deux camps de déplacés et un camp de réfugiés dans le Kurdistan irakien 
en contribuant notamment à la mise en place et à la maintenance de leurs systèmes d’eau, hygiène et 
assainissement ainsi qu’en assurant la gestion de centres de santé. L’ONG, qui axe son intervention sur 
les soins de santé dans le pays, apporte également son soutien aux populations déplacées et réfugiées 
qui vivent en dehors des camps. Première Urgence Internationale a élargi son champ d’opération au sud 
de l’Irak à Bagdad et le long de l’axe Kerbala-Najaf en améliorant les conditions de vie des ménages, 
l’accès aux soins et les possibilités d’emploi des personnes déplacées et retournées.

En décembre 2015, 629 128 réfugiés victimes de la crise syrienne se sont enregistrés en Jordanie 
(selon l’UNHCR). Ils représentent 10 % de la population du Royaume, un des ratios population refugié/
population hôte les plus élevés du monde. Cette pression démographique sur les services publics pèse 
sur un pays qui rencontrait déjà des difficultés économiques avant la crise syrienne.
Ce sont deux tiers des réfugiés syriens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté jordanien. Leur 
niveau de dépenses équivaut à 1,6 fois leurs revenus, ce qui les place dans une grande vulnérabilité 
économique. 
Depuis 2013, Première Urgence Internationale intervient en Jordanie en développant une approche 
communautaire permettant de cibler les populations les plus affectées par la crise, les réfugiés syriens 
ainsi que les communautés jordaniennes les plus vulnérables. L’objectif est d’apporter une réponse 
adaptée à ces populations à travers une identification des besoins, une gestion individuelle des cas, 
une prise en charge directe ou une orientation vers des organisations pouvant les assister selon leurs 
besoins spécifiques.
Les programmes développés ont l’objectif notamment de favoriser l’accès aux services de santé et de 
soutien psychosocial et d’éducation, de renforcer les capacités des acteurs locaux et de fournir une 
assistance financière aux plus vulnérables. 
L’approche globale intègre la réhabilitation et la construction, la protection, la distribution de cash 
pour subvenir aux besoins primaires des populations. En 2015, l’ONG a continué à intervenir dans les 
gouvernorats de Balqa, Amman, Jerash et Zarqa.

IRAK
Année d’ouverture de la mission : 1997
Bénéficiaires : 230 681
Volume opérationnel : 8 176 023 €
Personnels nationaux : 150
Personnels expatriés : 25
Sources de financements : BPRM, CDCS, 
DFTAD-MCC, ECHO, Fonds Suez Initiatives, 
OCHA, OFDA, OMS, Région PACA, Fondation 
Sanofi espoir, UNHCR, UNICEF

Année d’ouverture de la mission : 2013
Bénéficiaires : 35 811
Volume opérationnel : 1 251 257 €
Personnels nationaux : 39
Personnels expatriés : 4
Sources de financements : CDCS, ECHO, OCHA, 
UNHCR
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Dans la bande de Gaza, la population continue de subir les conséquences de l’opération « Bordure 
protectrice » menée durant l’été 2014 qui a engendré plus de 2 000 morts, 11 000 blessés et 
40 000 personnes déplacées. La population vivant en Cisjordanie souffre toujours des restrictions de 
mouvements imposés par les autorités israéliennes, des démolitions ainsi que des violences de colons. 
En 2015, Première Urgence Internationale a continué d’agir en faveur de la protection de la population 
palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L’ONG contribue ainsi à l’amélioration des 
moyens de subsistance des familles les plus vulnérables en favorisant notamment leur accès à l’emploi, 
la vente de leur production agricole ainsi que la réhabilitation d’infrastructures privées et publiques 
endommagées.

Le travail de plaidoyer que Première Urgence Internationale mène depuis quelques années afin de 
sensibiliser les décideurs politiques et le grand public, permet d’appeler à la prise de responsabilité vis-à-
vis d’une situation dont le règlement ne peut être que politique. Dans le cadre de ce travail de plaidoyer 
et de sensibilisation, Première Urgence Internationale met en lumière les violations récurrentes du 
droit humain international et du droit humanitaire international constatées dans la zone, et plus 
particulièrement sur la violence des colons, en lien avec plusieurs ONG françaises et palestiniennes.

Avec 40 % de sa population vivant sous le seuil de pauvreté, le Yémen est l’un des pays les plus pauvres 
du monde. Depuis la révolution yéménite de 2011, l’Etat doit faire face à une crise politique majeure. 
L’année 2015 a été marquée par la prise de pouvoir des Houthis et entrainé un conflit dans lequel la 
communauté humanitaire recense plus de 20 millions de personne dans le besoin. Alors  que la majorité 
de la population de ce pays est en proie à une crise alimentaire et médicale aiguë, les combats depuis 
le début d’année 2015 ont entraîné le déplacement de plus de 33 200 personnes vers les districts 
d’Al-Jabin, Al-Jafarea et Mazhar dans le gouvernorat de Raymah. 

Face à cette situation critique, Première Urgence Internationale continue d’intervenir dans les deux 
gouvernorats d’Hodeidah et de Raymah par le biais d’un programme de prévention et de traitement de 
la malnutrition aiguë sévère pour les enfants de moins de cinq ans ainsi que pour les femmes enceintes 
et allaitantes ainsi qu’un programme de distribution d’aide alimentaire d’urgence et de cliniques mobiles 
pour les populations déplacées.

Basée sur une approche communautaire, la lutte contre la malnutrition reste le principal domaine 
d’intervention de la mission. En étroite collaboration avec le ministère de la Santé yéménite et le ministère 
de la Planification et de la Coopération internationale, la mission Yémen poursuit son intervention à 
travers le renforcement et la mise en place de centres nutritionnels, la formation du personnel médical, 
la distribution d’intrants nutritionnels, le recensement, le référencement et la sensibilisation. 
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TERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPÉ
Année d’ouverture de la mission : 2002 
Bénéficiaires : 127 238
Volume opérationnel : 2 252 621 €
Personnels nationaux : 23
Personnels expatriés : 5
Sources de financements : AFD, CDCS, Consulat 
Général de France à Jérusalem, ECHO, EuropeAid, 
Muslim Care, OCHA

YÉMEN
Année d’ouverture de la mission : 2007 
Bénéficiaires : 192 891
Volume opérationnel : 1 422 532 €
Personnels nationaux : 51
Personnels expatriés : 4
Sources de financements : AAP, PAM, UNICEF
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1

2

5
6

3

4

5/ Mali
6/ Sénégal
7/ Guinée
8/ Soudan du Sud

1/ Rép. démocratique du Congo
2/ Rép. centrafricaine
3/ Cameroun
4/ TchadAFRIQUE
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Depuis l’accord de paix de 2002 et la fin officielle de la guerre débutée dans les années 1990, la RDC 
est secouée par de nombreux conflits armés entre milices et groupes armés. Le pays est également 
confronté à un marasme économique et politique prolongé. En novembre 2015, les Nations Unies 
estimaient que 7 millions de personnes avaient besoin d’assistance humanitaire dans le pays. En 
outre, les tensions ethniques et les problématiques d’accès à la terre sont sources de tensions, 
particulièrement dans le Nord-Kivu et au Tanganyika.

En 2015, au Tanganyika, Première Urgence Internationale a fourni une assistance en santé et en 
nutrition. Elle a apporté son soutien aux centres de santé et aux hôpitaux des zones ciblées pour offrir la 
gratuité des soins, former les personnels, les approvisionner en médicaments et équipements, mettre 
en place des cliniques mobiles, dépister et prendre en charge les enfants victimes de malnutrition 
aigüe sévère. Des groupes de soutien ont été organisés par les équipes, elles-mêmes préalablement 
formées, pour des victimes de violences sexuelles. 

Au Nord-Kivu, la mission a poursuivi la coordination de douze camps en assurant les enregistrements 
des populations déplacées dans les sites, en identifiant les familles candidates au retour et en renforçant 
les mécanismes de gestion communautaire et de gestion de l’information.
En Équateur, les équipes apportent leur soutien aux réfugiés centrafricains et aux populations hôtes des 
territoires en participant au développement d’activités génératrices de revenus, à la distribution de kits, à 
des formations autour de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage et à de la distribution d’articles ménagers. 

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Année d’ouverture de la mission : 2001 
Bénéficiaires : 699 890
Volume opérationnel : 5 339 997 €
Personnels nationaux : 178
Personnels expatriés : 15
Sources de financements : BPRM, CIAA  
(Ambassade de France), ECHO, Mairie de Paris, 
OFDA, OIM, PNUD

La République centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du monde. Plus de 62 % de la 
population vit avec moins de 1,25 dollars par jour. Depuis le coup d’État de mars 2013, le pays 
traverse l’une des pires crises sociopolitiques de son histoire entraînant conflits armés et exactions 
intercommunautaires entre Séléka et anti-balaka. Les conflits continuent encore aujourd’hui entre anti-
balaka et communautés musulmanes créant toujours plus de tensions et de mouvements de population. 
Les habitants du nord-est et du sud-ouest du pays sont eux aussi affectés par ces déplacements et 
de plus en plus fragilisés par une insécurité alimentaire grandissante.

À Bangui, Première Urgence Internationale réhabilite et construit des abris, distribue des biens non 
alimentaires, et mène des activités en lien avec les thématiques de l’accès à l’eau, l’assainissement, 
l’hygiène. En 2015, les équipes ont également assuré la gestion du site de déplacés de M’Poko et 
accompagné progressivement le retour des populations dans leurs quartiers d’origine. Des activités 
génératrices de revenus ont également été mises en place afin de permettre à ces famille de retrouver 
davantage d’autonomie. La gestion de l’entrepôt à Bangui se poursuit. Elle représente une plus-value 
considérable pour l’ensemble des ONG partenaires. 

Hors Bangui, sur l’ensemble des provinces d’intervention (Berbérati, Ndélé et Sibut), Première Urgence 
Internationale maintient et développe des activités liées à la sécurité alimentaire en y associant des 
programmes complémentaires telles que le « Cash For Work » pour la réhabilitation d’infrastructures 
ou encore la santé et nutrition.

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
Année d’ouverture de la mission : 2007
Bénéficiaires : 584 741
Volume opérationnel : 4 726 834 €
Personnels nationaux : 185
Personnels expatriés : 25
Sources de financements : AAP, CDCS, ECHO, 
EuropeAid, FAO, OFDA, PAM, PNUD, UNHCR, 
UNICEF 
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La crise traversée par la République centrafricaine depuis 2013 a entraîné l’exode de milliers de 
personnes vers les pays limitrophes, notamment vers le Cameroun. Les populations centrafricaines 
semi-nomades sont venues trouver refuge dans la zone frontalière de Mbéré (région de l’Adamaoua), de 
la Kadey et du Lom et Djerem (région de l’Est). Face à cette augmentation démographique, la pression 
sur les ressources se fait plus forte et la situation devient chaque jour plus critique dans les villages 
camerounais. Depuis juillet 2015, les attaques de Boko Haram en Afrique de l’ouest ont également 
provoqué d’importants mouvements de population, touchant aussi bien des déplacés internes que 
des réfugiés nigérians.

Au Cameroun, Première Urgence Internationale intervient dans les secteurs de la sécurité alimentaire et 
de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. Une grande part des activités est consacrée 
à la formation et à la sensibilisation ainsi qu’au renforcement des compétences des autorités locales 
dans la gestion de l’eau. 

L’arrivée de nouveaux réfugiés centrafricains en 2014 a amené les équipes à adapter leur réponse aux 
sites de transit frontaliers à travers des activités de gestion de camps, de mise en place d’abris, de 
sécurité alimentaire, de moyens d’existence et d’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
En 2015, une nouvelle base a été ouverte par Première Urgence Internationale dans la région de 
l’extrême nord (Maroua) pour répondre aux besoins des déplacés internes et des populations hôtes. 

CAMEROUN

Le Tchad se caractérise par un très faible indice de développement humain – 184e pays sur 187 en 2014 
–, une mauvaise répartition des revenus, un faible niveau de formation et un illettrisme endémique. Le 
pays possède un service sanitaire de qualité très médiocre : le nombre de médecins par habitant est 
largement en deçà des normes internationales, avec seulement 4 médecins pour 100 000 habitants. 
Le Tchad regroupe un nombre important de facteurs qui engendrent la malnutrition : une faible 
production agricole, un accès à l’eau limité et une prise en charge médicale médiocre. Il en résulte des 
taux alarmants. Les Nations Unies estiment qu’en 2016, 410 000 personnes seront en situation de 
malnutrition dans le pays.

D’autre part, avec plus de 331 000 réfugiés recensés en novembre 2015, le Tchad est l’un des pays 
africains qui héberge le plus de réfugiés. La seule région du Ouaddaï, dans laquelle intervient Première 
Urgence Internationale, en dénombre près de 112 000.
Face à la malnutrition, les équipes mettent en place une démarche intégrée où des solutions sont 
amenées à se compléter en ciblant l’insécurité alimentaire, la santé et les pratiques d’hygiène. 
En 2015, l’ONG a poursuivi son intervention dans le secteur de la santé à travers la prise en charge 
de la malnutrition et le soutien à 32 structures. Un suivi médical est également assuré afin de faire en 
sorte que les enfants rétablis restent en bonne santé et ne retombent pas malades. Les interventions 
en sécurité alimentaire permettent la relance des activités agricoles des populations qui ont perdu 
leurs moyens de production lors de déplacements ou lors de sécheresses des années précédentes.

Année d’ouverture de la mission : 2008 
Bénéficiaires : 711 571
Volume opérationnel : 3 343 929 €
Personnels nationaux : 162 
Personnels expatriés : 16
Sources de financements : ACF, ECHO, EuropeAid, 
GIZ, UNHCR

TCHAD
Année d’ouverture de la mission : 2004 
Bénéficiaires : 451 944
Volume opérationnel : 2 961 374 €
Personnels nationaux : 115
Personnels expatriés : 11
Sources de financements : CIAA (Ambassade 
de France), ECHO, EuropeAid, OFDA, PAM
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Le Mali traverse depuis début 2012 une crise politique et sécuritaire, mêlant enjeux territoriaux dans 
le nord, intérêts économiques et problématiques terroristes et criminelles. La présence persistante de 
groupes d’opposition armés et d’islamistes radicaux rend difficile le bon fonctionnement des services de 
base. Cette crise humanitaire représente un fardeau supplémentaire pour près de 2 millions d’habitants 
dans un contexte national de grande pauvreté et de difficultés structurelles. De plus, le pays est toujours 
fractionné en deux zones. Dans la zone du nord du Mali, les infrastructures sociales et sanitaires ainsi 
que la représentation des autorités locales sont totalement délaissées par l’État.

Depuis 2013, Première Urgence Internationale intervient dans la région de Gao et développe des 
activités visant à l’amélioration de la prise en charge des soins de santé primaires des populations. 
En 2015, la mission au Mali a ouvert une nouvelle base à Kidal permettant le déploiement de cliniques 
mobiles et la prise en charge des évacuations dans 8 aires de santé. 

MALI

Le Sénégal dirigé depuis le 2 avril 2012 par le président Macky Sall, connait une situation politique 
stable. Malgré les efforts en matière de santé avec le Plan National de Développement Sanitaire, le 
pays subit encore les conséquences d’un sous-financement et du manque d’organisation de certaines 
structures hospitalières. De plus, certaines zones périphériques dans lesquelles des problèmes liés à 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement perdurent, souffrent du manque d’accessibilité financier 
et géographique au système de santé.

Première Urgence Internationale est présente au Sénégal depuis début 2012, date à partir de laquelle 
elle a commencé à travailler avec la Maison Médicale Pierre Fabre de Wassadou (MMPF, aujourd’hui 
MMW) dans la région isolée de Tambacounda. Depuis le 1er juillet 2012, Première Urgence Internationale 
gère les activités de la MMW dont l’objectif est de participer à l’amélioration de la prise en charge 
sanitaire des populations de sa zone de couverture. 

La MMW est reconnue par la population ainsi que par les autorités locales pour la qualité des soins 
qu’elle prodigue et l’offre élargie de son plateau technique. Les chiffres de sa fréquentation, en constante 
hausse depuis 2012, en sont les premiers indicateurs. Ainsi, la MMW offre des services de médecine 
générale, de consultations dentaires, de santé de la mère et de l’enfant grâce aux activités de la 
maternité et mène des activités de sensibilisation auprès de la population. Elle participe également aux 
programmes de santé transversaux nationaux pour le dépistage du VIH et la vaccination des enfants 
de moins de 9 mois.

Année d’ouverture de la mission : 2013 
Bénéficiaires : 315 226
Volume opérationnel : 2 174 416 €
Personnels nationaux : 71 
Personnels expatriés : 5
Source de financements : ECHO

SÉNÉGAL
Année d’ouverture de la mission : 2012 
Bénéficiaires : 22 500
Volume opérationnel : 23 078 €
Personnels nationaux : 18
Personnel expatrié : 0 
Sources de financements : autofinancement 
généré par l’activité de la maison médicale, 
Fondation Pierre Fabre, Monsieur Pierre 
Moussa
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La Guinée connaît depuis mars 2014 une épidémie sans précédent du virus Ebola. En quelques mois 
seulement, près de 4 000 Guinéens ont été affectés par le virus et plus de 2 500 personnes sont décédées. 
La persistance des cas d’Ebola s’explique notamment par la mobilité du virus sur de nouvelles zones 
géographiques. Malgré la baisse drastique de la propagation de l’épidémie dans les trois pays les plus 
affectés – la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Liberia – les besoins de contrôle et de prévention 
de l’épidémie ainsi que l’amélioration des systèmes de santé et de mécanismes économiques restent 
immenses.

Cette épidémie intervient sur fond de conflit social et politique fort. En effet, 47 % des Guinéens vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et les conditions de sécurité à Conakry se sont sensiblement dégradées.
Dans les districts de Dubreka et Coyah, Première Urgence Internationale a contribué à l’endiguement 
de l’épidémie du virus Ebola et à la reprise des activités sanitaires dans les structures de santé de la 
région côtière en Guinée, longtemps touchées par ce fléau sanitaire.

En garantissant l’accès aux soins de qualité dans les structures de santé primaire des préfectures 
de Coyah et Dubreka, les équipes ont contribué à cette avancée majeure contre le virus Ebola. Les 
populations concernées retrouvent ainsi un lien de confiance avec les différentes structures de santé. 
Première Urgence Internationale se donne également pour objectif de veiller à amélioration de l’accès 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement des structures de santé de Dubreka et Coyah et à adapter ces 
structures à de potentiels cas suspects dans le futur.

GUINÉE

Après plus de cinq ans de guerre continue, le Soudan du Sud a achevé son processus d’indépendance le 
9 juillet 2011. Mais le conflit militaire prolongé entre le nord et le sud du pays a fortement fragmenté 
la société soudanaise, également victime d’une prolifération des groupes armés sur son territoire. 
Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile qui a déjà fait plus de 
50 000 morts. Plus d’1,6 million de personnes se sont retrouvées déplacées et 646 378 ont trouvé 
refuge dans les pays voisins (selon l’UNHCR). Malgré la signature d’un accord de paix par le Président 
Salva Kiir en août 2015 et les menaces de sanctions des Nations Unies, les conflits continuent et la 
situation humanitaire sur place s’aggrave. Les Nations Unies estiment qu’en 2016, 6,1 millions de 
personnes auront besoin d’une assistance humanitaire.

75 000 personnes ont bénéficié des interventions de santé de Première Urgence Internationale. En 
se concentrant sur le maintien et l’amélioration du réseau des agents de santé communautaires, les 
équipes proposent des soins de santé primaire aux communautés affectées et facilite le référencement 
vers les soins de santé secondaires.

Dans le pays, Première Urgence Internationale est particulièrement active sur la lutte contre la 
malnutrition sévère aiguë qui touche surtout les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes 
et allaitantes. Entre juin et octobre, les trois mois les plus critiques de la saison maigre, l’équipe a effectué 
des distributions de nourriture notamment aux familles accompagnant des patients hospitalisés. L’ONG a 
également distribué des vivres à plus de 500 familles vivant dans le camp de déplacés de Mangar Mayol.

Année d’ouverture de la mission : 2015
Bénéficiaires : 172 356
Volume opérationnel : 1 248 401 €
Personnels nationaux : 61
Personnels expatriés : 9
Sources de financements : ECHO, OFDA,  
Task Force Ebola (MAE) 

SOUDAN DU SUD
Année d’ouverture de la mission : 2015 
Bénéficiaires : 75 000 
Volume opérationnel : 1 444 171 €
Personnels nationaux : 73
Personnels expatriés : 8 
Sources de financements : CIAA, ECHO  
(Ambassade de France)
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1

2

3

4

1/ Afghanistan
2/ Corée du Nord

3/ Thaïlande
4/ Myanmar (Birmanie)ASIE

©
 J

of
fre

y 
M

on
ni

er
  /

 P
re

m
iè

re
 U

rg
en

ce
 In

te
rn

at
io

na
le



21

Après 35 ans de conflit prolongé, l’Afghanistan reste l’un des pays les plus dangereux du monde avec 
une escalade de la violence quasi systématique. En 2014, des élections démocratiques ont amené 
Ashraf Ghani au poste de Président de la République. Cette transition politique historique dans l’histoire 
du pays a malheureusement ravivé les tensions avec les Talibans, qui ont depuis multiplié les attaques 
à travers le pays. Alors que le pays est dévasté par ces crises sociales et politiques, il fait face à une 
situation humanitaire extrêmement préoccupante. En effet, 8 millions d’Afghans sont en situation 
d’insécurité alimentaire et de nombreux ménages, touchés par les conflits armés, ont besoin d’une 
assistance humanitaire de protection. 

En Afghanistan, les équipes de Première Urgence Internationale contribuent depuis 1980 à l’amélioration 
des services médicaux à travers divers projets de santé. Depuis 2003, elles mettent en place un 
programme de formation et de réinsertion dans le domaine de la santé dans les provinces de la Kunar, 
Daykundi et Nangarhar.

Depuis 2014, Première Urgence Internationale a mis en place une école de formation pour sages-
femmes et infirmières afin de pallier le manque de personnel de santé féminin qualifié dans les provinces 
de la Kunar et de Daykundi.
En 2015, Première Urgence Internationale a également poursuivi l’édition de deux magazines 
dans l’ensemble des provinces afghanes, destinés à contribuer à la formation des personnels et 
professionnels de la santé. 

La Corée du Nord est très régulièrement touchée par des épisodes chroniques de pénurie alimentaire en 
raison d’un système agricole archaïque et de catastrophes naturelles récurrentes. Sur une population 
totale de 24,6 millions d’habitants, on estime à 18 millions le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire.  

Présentes dans la province du Sud Hwanghae, les équipes de Première Urgence Internationale 
travaillent principalement à améliorer les installations sanitaires locales. Elles observent également 
attentivement la situation alimentaire dans la province afin d’apporter la réponse la plus adaptée et 
la plus rapide possible en cas de famine. Durant l’année 2015, Première Urgence Internationale a 
contribué à améliorer la qualité des services de santé pour les populations rurales de la province du Sud 
Hwanghae, grâce notamment à la construction de 4 cliniques, à la fourniture d’équipements adaptés 
pour ces cliniques et à l’amélioration des compétences du personnel médical de ces infrastructures.

Première Urgence Internationale a également contribué à l’amélioration et à la diversification de 
la nutrition infantile pour répondre aux carences alimentaires constatées chez ces enfants. L’ONG 
a ainsi soutenu la production laitière caprine dans plusieurs fermes collectives. Première Urgence 
Internationale a également participé à l’amélioration des infrastructures techniques des brigades 
d’élevage en fournissant des chèvres de race laitière améliorée et en renforçant les connaissances en 
soins vétérinaires. Les équipes ont pu mettre en place des distributions de lait de soja, de yaourts de 
lait de chèvre et de pain dans des établissements scolaires.

AFGHANISTAN
Année d’ouverture de la mission : 1979
Bénéficiaires : 958 105
Volume opérationnel : 8 088 794 €
Personnels nationaux : 1150
Personnels expatriés : 10
Sources de financements : Banque Mondiale 
via le ministère de la Santé Afghan, DFATD, 
Devco, ECHO, OCHA, OMS, PAM, UNICEF, 
Women’s hope international foundation

CORÉE DU NORD
Année d’ouverture de la mission : 2002 
Bénéficiaires : 31 151
Volume opérationnel : 1 007 360 €
Personnels nationaux : 6
Personnels expatriés : 3
Sources de financements : CIAA (Ambassade de 
France), Devco, Sida 
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À partir du milieu des années 80, la Thaïlande a dû faire face à l’afflux de milliers de personnes qui 
fuyaient la répression militaire birmane. Depuis quelques années, le pays connait d’importants troubles 
sociaux et politiques. En effet, le coup d’État militaire de mai 2014, point d’orgue des manifestations 
populaires et des heurts politiques entre les partis politiques, a plongé la population sous un régime 
militaire dicté par la loi martiale. Sur le plan sécuritaire, ce coup d’État militaire a eu un effet immédiat 
sur la situation des réfugiés birmans en Thaïlande. 

Première Urgence Internationale est aujourd’hui le principal prestataire de soins de santé pour ces 
réfugiés dans le pays. L’ONG intervient dans trois des principaux camps : Mae La, Umpiem et Nupo. 
Depuis le début de son intervention, les équipes concentrent leurs efforts sur le volet de la santé en 
développant des activités de prévention par le biais d’actions de sensibilisation et de la mise en place 
d’un mécanisme d’alerte et de réponse rapide aux épidémies. Des campagnes de vaccination orale 
contre le choléra sont également mises en œuvre. Les activités de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose 
et le paludisme ainsi qu’un projet de santé mental, d’accompagnement des réfugiés se poursuivent. 
Pendant l’année 2015, Première Urgence Internationale a continué de participer à l’amélioration de 
la qualité des soins par la formation continue du personnel médical, la tenue et la réhabilitation de 
centres de soin et l’approvisionnement en médicaments. 
Pour prévenir la paupérisation des réfugiés birmans en Thaïlande, Première Urgence Internationale 
a renforcé ses actions régionales de plaidoyer en faveur d’une reconnaissance des compétences 
professionnelles des travailleurs médicaux birmans formés dans les camps.

Pendant plus de deux décennies, la Birmanie a été ravagée par des conflits opposant les forces 
gouvernementales à des groupes ethniques armés, entraînant le déplacement de près de deux millions 
de personnes. Aujourd’hui, la Birmanie est l’un des pays les plus pauvres au monde.  

Première Urgence Internationale concentre son action auprès des populations les plus vulnérables du sud 
de Yangon, de la région Sagaing, de l’État Karen et de la région du Tanintharyi et intervient pour améliorer 
durablement les conditions de vie des populations hôtes et préparer le retour des populations déplacées. 
L’ONG travaille ainsi à l’amélioration de l’accès aux soins de santé avec une attention particulière sur 
la lutte contre le VIH/sida, la santé reproductive et la santé materno-infantile. Première Urgence 
Internationale mène également des activités dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, 
notamment en mettant en place des formations aux bonnes pratiques et en améliorant l’accès à l’eau 
potable. Les compétences des personnels médicaux ont été renforcées grâce aux formations et à la 
mise en place d’un projet innovant de santé mobile permettant aux sages-femmes de bénéficier d’un 
téléphone portable doté d’une application spécialement élaborée pour faciliter le diagnostic médical. 

Suite aux fortes inondations survenues dans la région de Sagaing en juin et juillet 2015, Première 
Urgence Internationale est intervenue afin de répondre aux besoins en sécurité alimentaire des 
personnes affectées par ces catastrophes naturelles qui se retrouvaient alors dans l’impossibilité de 
cultiver leurs terres et souffraient de la perte de leurs stock alimentaire et d’un manque d’accès à la 
nourriture.

Année d’ouverture de la mission : 1995
 Bénéficiaires : 65 949
Volume opérationnel : 3 210 315 € 
Personnels nationaux : 495
Personnels expatriés : 5
Sources de financements : Bill & Melinda 
Gates Foundation, BPRM, DFAT, ECHO, Global 
Fund Malaria, OMS, SMRU, TBBC, UNHCR, US 
Center for Disease Control and Prevention

THAÏLANDE MYANMAR (BIRMANIE)
Année d’ouverture de la mission : 1984
Bénéficiaires : 46 499
Volume opérationnel : 1 411 147 €
Personnels nationaux : 150
Personnels expatriés : 4
Sources de financements : CIAA (Ambassade  
de France), Expertise France, PAM, Fondation 
Sanofi Espoir, The Global Fund (HIV) Save the 
Children, UNHCR, UNICEF 
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Le conflit abkhazo-géorgien du début des années 1990, qui a mené à l’indépendance de facto de 
l’Abkhazie en 1992 et à un embargo de près de vingt ans, continue d’avoir un impact sur les moyens 
d’existence de la population locale, notamment sur l’activité agricole des familles rurales. Outre les 
difficultés économiques et commerciales de la région qui limitent l’accès à des revenus suffisants, de 
nombreuses personnes déplacées vivent toujours dans des abris insalubres ou partiellement détruits. 
En août 2014, le nouveau président élu, Raoul Khadjimba, reçoit le soutien de Moscou fragilisant 
d’autant plus les relations avec la Géorgie.

Depuis mai 2013, Première Urgence Internationale concentre ses activités dans le seul district de Gali 
dans l’est de l’Abkhazie en soutenant les activités agricoles de la population rurale et en appuyant la 
réhabilitation d’infrastructures communautaires et individuelles. Ainsi, deux coopératives agricoles 
ont été construites et une autre a été consolidée. Des formations techniques, de micro-business 
et de gestion ont été dispensées à leurs membres afin de relancer durablement la production et la 
commercialisation des denrées locales. 12 familles ont également bénéficié d’une réhabilitation de leur 
habitat. Une crèche, un pont et un centre de santé ont été réhabilités, améliorant ainsi les conditions 
de vie de la population du district.

Depuis avril 2014, l’est de l’Ukraine est en proie à un conflit politique et militaire opposant le 
gouvernement ukrainien aux forces séparatistes contrôlant les territoires auto-proclamés indépendants 
de Donetsk et de Louhansk (région du Donbass). Sur place, les services publics les plus basiques se 
détériorent jour après jour à cause du manque de moyens et des dégâts occasionnés par les combats. 
La couverture des besoins fondamentaux est devenue un défi quotidien pour les populations affectées. 
En dépit des accords de Minsk II de février 2015 établissant un cessez-le-feu, la région est encore 
secouée par de fréquents épisodes de violences armées qui affectent la vie quotidienne des populations 
ainsi que les infrastructures publiques et économiques. Première Urgence Internationale est présente 
en Ukraine depuis février 2015. La mission d’évaluation, qui a précédé cette ouverture, a confirmé 
l’urgence de la situation humanitaire et la nécessité d’intervenir sur place afin de répondre aux besoins 
fondamentaux des populations affectées par le conflit.

L’objectif prioritaire de Première Urgence Internationale en Ukraine est de soutenir et de renforcer les 
services de santé prenant en charge les populations les plus vulnérables dans la région de Donetsk. 
Les programmes développés ont permis à ces populations d’accéder aux soins et aux médicaments 
et aux services de bénéficier d’équipements et de réhabilitations adaptées. L’approvisionnement des 
cantines hospitalières a été rendu possible par l’action de Première Urgence Internationale. Depuis le 
début de son intervention en Ukraine, l’ONG s’assure également que l’aide humanitaire est apportée 
des deux côtés de la zone de conflit dans un souci quotidien d’équité et de neutralité.

SUD CAUCASE
Année d’ouverture de la mission : 1994
Bénéficiaires : 25 000
Volume opérationnel : 175 554 €
Personnels nationaux : 19
Personnel expatrié : 1
Sources de financements : EuropeAid, UNHCR

UKRAINE
Année d’ouverture de la mission : 2015 
Bénéficiaires : 292 543
Volume opérationnel : 625 709 €
Personnels nationaux : 21
Personnels expatriés : 5
Sources de financements : CDCS, ECHO 
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D’après l’INSEE, la pauvreté concerne aujourd’hui plus de 3 millions de personnes en France, soit près 
de 15 % de la population. Depuis 2008, le nombre de personnes en situation de précarité ne cesse 
d’augmenter et les inégalités sociales de santé s’accentuent. Face à ce constat, Première Urgence 
Internationale a décidé de répondre aux besoins des populations en grande précarité grâce à l’accueil, 
à l’orientation médico-sociale et à la médiation sanitaire. L’ONG accompagne également les personnes 
marginalisées en grande exclusion sociale vers l’insertion sociale et professionnelle. 
De septembre à décembre 2015, Première Urgence Internationale est intervenue comme acteur pour 
le diagnostic médical de réfugiés et leur prise en charge par la médiation sanitaire dans les deux sites 
du Val d’Oise qui ont accueilli 200 réfugiés syriens et irakiens. En octobre 2015, l’ONG a organisé une 
mission exploratoire dans le Nord-Pas-de-Calais afin de mieux identifier les besoins.

En parallèle, les équipes de Première Urgence Internationale ont poursuivi les actions de médiation 
sanitaire dans les squats et bidonvilles de Seine Saint Denis et du Val de Marne, ils sont intervenus 
dans 16 lieux de vie. Un dépistage systématique de tuberculose a été organisé dans un bidonville de 
Montreuil en partenariat avec l’équipe mobile du conseil Général de Seine-Saint-Denis. L’accueil au 
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) d’Ivry-Sur-Seine a également été maintenu pour les personnes 
qui n’ont pas accès aux soins.
Des ateliers ludo-éducatifs ont été menés auprès d’enfants de quartiers défavorisés. En septembre, 
des ateliers sociolinguistiques ont été lancés afin d’accompagner les bénéficiaires vers l’insertion 
sociale et professionnelle.

FRANCE
Année d’ouverture de la mission : 2012 
Bénéficiaires : 2 700
Volume opérationnel : 247 455 €
Personnels salariés : 5
Bénévoles : 7
Sources de financements : ARS Ile-de-France, 
Conseil Régional Ile-de-France, dotation d’Action 
parlementaire de Seine-Saint-Denis, Emmaüs 
Liberté, Fashion For Future, Fondation Abbé 
Pierre, Fondation de France, PLIE, Röhlig France
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NOS ACTIVITÉS
AU SIÈGE

Un dynamisme opérationnel
Le dynamisme opérationnel des missions existantes a permis de pouvoir répondre présent aux 
différents chocs humanitaires de l’année 2015 (que ce soit en lien avec des conflits ou des catastrophes 
naturelles). Les missions ont relevé le défi par :

• une extension de certaines zones géographiques couvertes par les actions
• une augmentation de l’amplitude et de la diversité des actions au sein des mêmes zones 
géographiques.

Une extension des zones géographiques couvertes par les actions
Première Urgence Internationale a étendu son action à l’extrême nord du Cameroun ciblant les 
populations affectées par le conflit entre le groupe Boko Haram et les diverses autorités nationales 
dans la région. 
Au Mali, l’association a étendu son intervention à la zone de Kidal dans le nord du pays. 
En Birmanie, nos équipes ont ouvert une nouvelle base au nord du pays en réponse aux inondations 
de l’été 2015. 
Cette extension géographique a également eu lieu en France, au Tchad, en Afghanistan.

Une augmentation des activités dans les zones d’intervention
Au Yémen, les activités de la mission ont suivi l’intensification des besoins dans les zones de Hodeidah 
et Raymah. 
En Irak, la réponse s’est particulièrement intensifiée dans l’ensemble des zones d’interventions au 
nord, au centre et au sud du pays. 
Cet accroissement de la réponse intervient également au Tchad, en République Centrafricaine, en 
République Démocratique du Congo.

La fermeture des missions Égypte et Abkhazie
Ces fermetures, fortement anticipées n’ont pas eu d’effet significatif sur l’impact humanitaire global 
ou sur les ressources internes à mobiliser. Elles correspondent à une stabilisation forte des situations 
dans les pays concernés.

DIRECTION DES OPÉRATIONS
En 2015, l’objectif du département était de piloter et d’accompagner le développement opérationnel 
des missions existantes tout en gardant la capacité de « reprendre » les nouvelles missions ouvertes 
par le Service Urgence et Développement Opérationnel (SUDO). 

Cet objectif a été largement atteint avec un prévisionnel de croissance globale de l’activité humanitaire 
de l’organisation qui frôle les 30% entre 2014 et 2015 (évolution qui ne comprend pas les éléments de 
dons en nature) ainsi qu’une intégration au sein du département dès 2015 de deux des trois missions 
ouvertes par le SUDO en cours d’année, le Soudan du Sud et la Guinée.
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Le déploiement de l’approche intégrée

Dans une logique de déploiement de l’approche intégrée, le développement opérationnel des missions 
s’est accompagné d’une forte diversification sectorielle.

Une diversification des sources de financement

La diversification des sources de financements institutionnels, élément clé de la capacité de 
l’association à déployer ses actions, s’est poursuivie en 2015 avec notamment une réduction de 
la part du budget financée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (de 
22% en 2014 à environ 12% en 2015) et une augmentation de la part financée par d’autres bailleurs 
comme le gouvernement français ou le gouvernement américain.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET  
DU SOUTIEN AUX INTERVENTIONS
Le Service des Urgences et du Développement Operationnel (SUDO)

Refondé totalement à l’automne 2014, le SUDO a rapidement 
retrouvé un rythme soutenu avec cinq missions exploratoires qui 
auront été finalisées, réalisées et/ou initiées (Soudan du Sud, Ukraine, 
Guinée, Balkans, Nigeria) au cours de l’année 2015. Trois d’entre 
elles ont permis d’ouvrir de nouvelles missions Première Urgence 
Internationale.

Guinée
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie Ebola, la création au siège d’une cellule dédiée, a permis 
d’apporter un cadre sécurisant pour les équipes d’évaluation et pour le personnel du siège, tout en 
favorisant la maturation opérationnelle des positionnements envisagés en Guinée. 

Ukraine
Le service a fait preuve de réactivité sur une crise un peu « à l’ancienne » où les acteurs effectivement 
opérationnels sur les zones affectées par le conflit sont peu nombreux.

Soudan du Sud
L’ouverture d’une mission au Soudan du Sud n’est qu’un juste « rattrapage » des choses, tant ce 
pays jeune et fragile constitue l’archétype de la crise chronique sans perspectives objectives de 
stabilisation à court terme.

France
Le SUDO a appuyé la mission France dans la phase de mise en place du dispositif d’accueil des réfugiés 
syriens en région parisienne.

Le Service Logistique

Une augmentation du volume d’activité
En 2015, le service logistique a fait face à une augmentation du volume d’activité, qui a impacté ses 
trois composantes que sont le suivi de mission, l’approvisionnement ainsi que les services généraux 
et l’informatique. 
La création de trois postes a permis de renforcer l’équipe et d’effectuer un rééquilibrage au sein du 
service, notamment avec le recrutement d’une ressource permanente dédiée à la gestion informatique 
et aux services généraux du siège. 
Les chargés de logistique mission se sont rapprochés physiquement des desks et contribuent ainsi 
d’une manière plus franche et directe à la vie des unités opérationnelles du siège.
Le montant des achats HT passe de 1,2 millions d’euros en 2014 à 2,9 millions d’euros en 2015. Les 
achats médicaux représentent un montant de 1,4 millions d’euros.

Audit et évaluation
L’outil d’évaluation de l’activité logistique sur le terrain a été testé sur toutes les missions.
Un audit sur la capacité logistique de l’organisation a été mené pendant 3 mois. Il a permis l’identification 
de pistes de réflexions et d’actions afin de mieux (re)définir et gérer le support et le cadre sur lequel 
reposent les interventions.

Le Service Technique Et Capitalisation (STC)

De nouveaux outils et de nouvelles procédures
Le STC a continué à se mobiliser afin d’assurer le 
soutien technique des équipes terrain et du siège, via 
l’élaboration de nouveaux outils et procédures tels que : 
• un nouveau catalogue de médicaments, 
consommables et de matériaux médicaux 
• un outil de questionnement sur l’appui des agents 
de santé communautaire 
• un plan de formation technique pour l’équipe siège

Approche intégrée et notoriété
La représentation au siège des expertises techniques en santé et SANME (sécurité alimentaire, 
nutritionnelle et moyens d’existence) ont permis des avancées importantes autour du concept de 
l’approche intégrée.
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DIRECTION
DE LA COMMUNICATION,
DE LA COLLECTE & DES PARTENARIATS

travers la mise en ligne d’une première version du nouveau site web intégrant un nouveau système 
de gestion des donateurs (CiviCRM), et dont l’audience a déjà triplée par rapport à celle de l’ancien. 
Un espace Ressources Humaines a été créé, permettant de postuler en ligne.

Le redéploiement

Cette officialisation a déclenché le lancement de la mise à jour des enregistrements auprès des 
autorités et des administrations sur les missions. Les éléments de visibilité et de communication 
(print et digitaux) ont eux aussi été intégralement renouvelés au Siège. 

Les événements, les relations publiques et la communication digitale

La création d’un poste de responsable de 
la communication a permis de poursuivre 
la structuration du Service et de la relation 
avec les missions, ainsi que la réalisation de 
nombreux évènements de communication en 
France à travers l’organisation d’expositions, 
de conférences, de colloques, de campagnes 
et d’actions fréquentes de plaidoyer autour 
des principales missions et actualités de 
l’association. Elle a également contribué à 
l’augmentation de la présence de Première 
Urgence Internationale dans des médias 

francophones et anglophones reconnus avec notamment la mise en place d’un outil en ligne (Augure), 
première phase de mise en œuvre de notre stratégie relations presse. 

La communication digitale au travers des réseaux sociaux a de plus connu une augmentation 
d’adhésions significative.

Les partenariats et la collecte

La mise en place de notre stratégie de partenariats privés a donné des résultats encourageants. 
Près d’une quarantaine de fondations et d’entreprises ont été approchées et/ou relancées et déjà 
neuf d’entre elles dont Google, Suez Environnement et Fondation Sanofi Espoir ont décidé d’apporter 
ou de renouveler leur soutien (compétences, produits, financier) à Première Urgence Internationale.

Malgré une certaine exposition de l’association auprès du grand public à partir de septembre 2015, 
avec notre participation à Rock en Seine mais surtout via notre communication sur la Syrie et la crise 
des migrants, la collecte auprès des particuliers reste stable. 

La stratégie de communication et de collecte lancée à partir de 2014 s’est poursuivie grâce notamment 
à l’appui des fonds Frio et Philanthropia (à hauteur de plus de 80 K€). 

Trois actions principales ont rythmé l’année au sein du département : 
• la finalisation du processus de changement de nom et d’évolution de l’identité de l’association
• la refonte du site internet 
• le lancement du déploiement de la nouvelle marque

Une nouvelle identité

Suite à un long processus d’étude et de réflexion courant 2014 et début 2015, une Assemblée Générale 
Extraordinaire a été convoquée fin mars pour se déterminer sur le nouveau nom. C’est donc le nom 
« Première Urgence Internationale » qui a été retenu par ses membres à l’unanimité.

Un nouveau site internet

La rentrée 2015 et la participation au festival Rock en Seine symbolisaient ainsi, le lancement officiel 
du déploiement du changement de nom de l’association et de sa nouvelle « marque », notamment à 

La notoriété autour du savoir-faire technique de Première Urgence Internationale continue à se 
développer en France et à l’international par une présence active de l’association au sein des 
commissions santé et alimentation et agriculture de Coordination SUD, la participation dans la 
campagne internationale « Génération Nutrition », au Global Health Cluster et la représentation au 
sein du comité de pilotage de QUAMED.

© Première Urgence Internationale

© Première Urgence Internationale
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Une croissance des besoins terrain 

En 2015, le département a absorbé pour la 2e année consécutive une croissance opérationnelle 
exceptionnelle avec 34% de postes expatriés supplémentaires sur 12 mois. 

En 3 ans, le nombre de postes a doublé, épuisant le vivier et traduit un changement d’échelle, avec 
désormais plus de 200 postes terrain. La complexité du recrutement continue à s’intensifier avec la 
recherche de coordinateurs toujours plus expérimentés, des contraintes fortes liées à la sécurité et 
à un marché du travail humanitaire particulièrement concurrentiel. 

Une croissance des besoins siège

Parallèlement, le siège a fait évoluer son organisation 
et a renforcé ses services (20 % de postes en plus) pour 
accompagner la croissance terrain. L’année 2015 a aussi 
été marquée par un renouvellement important des 
effectifs et par une dynamique de promotion interne. Au 
total, 36 nouveaux collaborateurs ont rejoint le siège, en 
raison d’un turnover important mais surtout à la faveur 
de créations de postes et de mobilités internes. 

La croissance et le turn-over au siège ralentissent évidemment le rythme de réalisation du plan 
d’action RH triennal.

Mais les équipes, très proactives, sont néanmoins parvenues à faire avancer ou aboutir des chantiers 
RH importants. 

Les avancées

Afin de renforcer la capacité de réponse en recrutement, des postes « roving » ont été mis en place 
ainsi que le pilote de recrutement régional au Moyen-Orient, la définition de l’espace recrutement sur 
le nouveau site internet, la clarification de notre système de reprise d’ancienneté et d’expérience, le 
très fort développement des postes tremplin, l’intensification des relations écoles et la participation 
à un benchmark sur la rémunération des expatriés. 

En ce qui concerne les parcours et la fidélisation, de grandes avancées ont été faites, avec l’amélioration 
de la couverture médicale, la mise en place d’un partenariat externe pour le suivi psychologique des 
expatriés et le lancement du chantier « Document Unique ». 

DIRECTION FINANCIÈRE
Un soutien appuyé au SUDO

Dès le début de l’exercice, la direction financière a adapté son organisation afin d’accompagner au 
mieux le redéploiement du dispositif de réponse aux urgences et de développement opérationnel. Il 
s’est traduit par la mise en place d’une ressource affectée au SUDO, le déploiement d’outils adaptés 
aux missions exploratoires et l’accompagnement lors des ouvertures notamment au Sud Soudan, 
en Ukraine et en Guinée. 

L’amélioration des outils

En vue d’augmenter l’efficacité du pilotage financier des projets, les équipes financières ont investi 
une part importante de leur temps dans la refonte des procédures et l’amélioration des outils de suivi. 
Ainsi, une nouvelle version du logiciel de comptabilité utilisé sur le terrain (SAGA) a été déployée sur 
l’ensemble des missions et au siège et de nouveaux outils de suivi des projets ont été élaborés et 
déployés en coordination avec les Opérations.

Des formations

Considérant que la montée en compétences des équipes, notamment sur le terrain, est une condition 
nécessaire à la maîtrise toujours plus accrue des risques financiers, l’accent a été mis sur la formation 
interne notamment via des ateliers régionaux. Ainsi cette année, des sessions de formation ont été 
dispensées par les équipes financières du siège

 La création d’un nouveau poste

Un poste d’auditeur interne a été créé. La fonction, qui était jusque là tenue par le contrôle de gestion 
a été directement rattachée à la direction générale par souci d’indépendance. 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

© Première Urgence Internationale

© Première Urgence Internationale
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Faits significatifs
Le périmètre d’intervention s’est élargi entre 2014 et 2015 : l’association compte 3 nouvelles 
missions (Guinée, Soudan du Sud et Ukraine) pour deux fermetures (Égypte et Abkhazie).
181 projets ont impacté les charges de l’exercice 2015 (dont 18 missions exploratoires ou 
d’évaluation).

Origine des ressources
Le total des ressources de l’association en 2015 s’établit à 114 225 K€ et sont constituées de :

Ressources financières
Les ressources financières sont en progression de 27 % par rapport à l’exercice 2014 et s’établissent 
à 69 795 K€. Les subventions d’exploitations publiques (65 353 K€) et privées (3 730 K€) 
représentent 99 % des ressources financières de l’association.
Les produits de collecte (139 K€) proviennent de l’appel à la générosité du public, principalement 
assuré via le site internet de l’association et la revue trimestrielle « La Chronique ».
Les produits financiers (453 K€) sont principalement constitués des différences positives de change 
et s’expliquent par la forte volatilité de la Livre syrienne.
Les produits divers (120 K€) sont composés principalement de transferts de charges (81 K€) et 
reprises de provisions (10 K€). 

Contributions en nature
Les contributions volontaires en nature proviennent de la valorisation du bénévolat d’une part et de 
la valorisation des dons en nature d’autre part. En 2015, 22 bénévoles ont soutenu l’association, 
ce qui représente 4 828 heures valorisées 54 K€. Les dons en nature perçus en 2015 atteignent 
44 376 K€ en baisse de 17 % (en 2014, ces dons s’élevaient à 53 247 K€). Les dons en nature 
proviennent pour l’essentiel (94 % des contributions reçues) du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) au Liban et ont été obtenus dans le cadre d’un projet de sécurité alimentaire en faveur des 
réfugiés syriens installés dans le pays.

RAPPORT FINANCIER 2015
Utilisation des ressources
Le montant total des emplois de l’exercice s’établit à 114 092 K€, dont 109 906 K€ affectés aux 
missions sociales, 378 K€ aux frais de recherche de fonds et 3 808 K€ aux frais de fonctionnement. 
Les ressources totales étant de 114 225 K€, l’association dégage un excédent de 133 K€.

Missions sociales
La part des dépenses consacrées aux missions sociales (65 476 K€) est en progression de 28 %, 
ce qui est conforme à l’évolution des ressources financières (+27 %). Il faut y ajouter les dons 
en nature distribués (44 376 K€) et les heures de bénévolat (valorisées à 54 K€), ce qui porte à 
109 906 K€ la part des ressources affectées aux missions sociales.

Les missions internationales représentent 94% des emplois (hors valorisations) de l’exercice et 
se répartissent sur nos principales zones d’intervention :
 • Moyen-Orient : 31 131 K€  • Afrique : 20 042 K€
 • Asie : 13 176 K€   • Europe (hors France) : 753 K€
Les 5 missions les plus importantes en termes de volume d’activités (Liban, Afghanistan, Irak, 
Syrie et République démocratique du Congo) représentent 61 % de l’activité.
La mission France (279 K€) poursuit quant à elle son développement, affichant une progression 
d’activité de +14 % par rapport à 2014.
Enfin, en 2015, l’association a mené 18 missions d’exploration et d’évaluation (notamment en 
Guinée, dans les Balkans, en Afghanistan et au Nigeria) pour un coût total de 94 K€.

Frais de recherche de fonds
Les fonds alloués à la direction de la communication et des partenariats, en charge de la collecte 
de fonds privés s’élèvent à 378 K€ et intègrent les dépenses liées aux salariés du département 
(286 K€).

Ressources financières

Contributions en nature

69 795 K€

44 430 K€

Ressources totales
114 225 K€

Ressources totales
114 225 K€

Missions sociales
109 906 K€

Frais de recherche 
de fonds
378 K€

Frais de
fonctionnement

3 808 K€

Excédent
133 K€

Dépenses
65 476 K€

Dons en nature
44 430 K€
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RAPPORT FINANCIER 2015
Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement sont de 3 808 K€ en 2015 
et sont constitués de :

• Frais de personnel à hauteur de 3 235 K€ (soit 
85 % des coûts de fonctionnement) ;
• Frais généraux pour 234 K€ qui comprennent 
des achats et entretiens (61 K€), honoraires (44 K€), 
prestations diverses (17 K€), impôts et taxes 
(12 K€), frais bancaires (5 K€), voyages, transports 
et réceptions (34 K€), frais de copropriété et énergie 
(57 K€), téléphone et courriers (5 K€) ;
• Dotations aux amortissements pour 150 K€ ;
• Provisions pour risques et charges à hauteur 
de 98 K€ ;
• Charges financières pour 91 K€ qui comprennent 
des intérêts sur les emprunts contractés auprès 
des banques pour l’acquisition et les travaux 
des bureaux d’Asnières (57 K€), des différences 
négatives de change (34 K€).

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2015 (EN K€)

Liban

Afghanistan
Syrie RDC

Centra
friq

ue
Ira

k

Thaïla
nde

Cameroun
OPT

Tchad
Mali

Jordanie

Kurdistan ira
kien

Myanmar (Birm
anie)

Corée du Nord
Yémen

Sud Caucase
France

Égypte

Sénégal

Coûts des missions sociales
Données en K€ - hors dons en nature 

EMPLOIS k€ Contributions 
en nature TOTAL RESSOURCES Contributions 

en nature TOTAL

65 476
31131

20 042
13 176

753
279

94

378

3 710
3 235

384
91

69 564
98

133

69 795

44 430
41 928

607
1 841

54

44 430

44 430

109 906
73 059
20 649
15 017

753
333

95

378

3 710
3 235

384
91

113 994
98

133

114 225

1/ MISSIONS SOCIALES
Moyen-Orient
Afrique
Asie
Europe - Caucase 
France
Missions exploratoires et d’évaluation

2/ FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

3/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Charges de personnel
Frais généraux
Charges financières

TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
Dotations aux provisions
Excédent de ressources de l’exercice

TOTAL DES EMPLOIS

1/ RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés

2/ AUTRES FONDS PRIVÉS

3/ SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
Nations Unies
Union Européenne
Coopération américaine
État français
Autres institutions publiques

4/ AUTRES PRODUITS
Produits financiers
Produits exceptionnels
Autres produits

TOTAL DES RESSOURCES INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
Reprise de provisions
Insuffisance de ressources de l’exercice

TOTAL DES RESSOURCES

k€

139
67
72

3 730

65 353
18 602
21 850
12 039

4 699
8 163

563
453

109

69 785
10

69 795

414

44 016
44 016

44 430

44 430

139
67
72

4 144

109 369
62 618
21 850
12 039

4 699
8 163

563
453

109

114 214
10

114 225

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Répartition des emplois de l’exercice

Frais de recherche
de fonds

Frais de
fonctionnement
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Partenaires publics
• l’Union européenne, au travers de la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission 
européenne (DEVCO), de la Direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) de la Direction générale de la Commission européenne 
pour le développement et la coopération (EuropeAid) et du Fonds fiduciaire Bêkou.
• l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), au travers du Bureau américain d’assistance aux désastres 
à l’étranger (OFDA), du Bureau des populations, des réfugiés et des migrations (BPRM), des Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies (CDC) 
la coopération française à travers l’Agence française de développement (AFD) ; Comité interministériel d’aide alimentaire (CIAA) et l’Aide 
alimentaire programmée (AAP), le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
internationale; le Consulat général de France à Jérusalem ; la direction générale de la mondialisation, du développement et des 
partenariats (DGM) ; Expertise France (EF) ; le Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (FRIO) via Coordination Sud ; 
la Task Force Ebola (MAE)
 • les autres coopérations nationales : Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ; Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada (DFATD-MCC) ; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ; le ministère de la Santé publique 
afghan (MOPH Afghanistan) ; The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
• les agences des Nations Unies : le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ; le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) ; l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ; l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ; l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) ; le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) au travers notamment du Pooled Funds (ERF)
• les autres organisations et organismes nationaux ou internationaux : Action Contre la Faim (ACF) ; la Banque mondiale; le Fonds 
mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme ; International Alert ; Muslim Care ; l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) ; Thailand Burmese Border Consoritum (TBBC), The Global Fund (HIV) through Save The Children, Womens Hope 
International, Health Net Pro, Safetynet, Shoklo Malaria Research Unit (SMRU) ; Health Net Pro ; Mennonite Central Commitee (MCC)
Les collectivités françaises : Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France ; le Conseil régional d’Île-de-France et la Ville de Paris, 
Dotation d’Action parlementaire de Seine-Saint-Denis ; le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi d’Ivry-Vitry (PLIE) ; Région PACA 

Partenaires privés
Accor Solidarity ; Air France (mécénat humanitaire) ; Air Liquide ; Aquassistance ; Arici, Association Saint Denis et les Soins Palliatifs ; 
Collectif La Main Tendue ; Corporama ; Crédit coopératif ; Electriciens sans Frontières ; Emmaüs Liberté ; Fashion For Future ; 
Fondation Abbé Pierre ; Fondation Bill et Melinda Gates ; Fondation de France ; Fondation Merieux ; Fondation Pierre Fabre ; Fondation 
Philanthropia ; Fondation Sanofi Espoir ; Fondation Suez Initiatives ; Fondation Sonja ; Fondation Véolia ; Hachette Filipacchi Associés ; 
Lafarge ; Mondadori Magazines France ; Revivre développement ; Röhlig France SAS ; The Lab bar ; Tulipe

Les équipes de Première Urgence Internationale tiennent également à remercier : tous les généreux donateurs ; Monsieur Pierre 
Moussa ; le CNAM ; le Théâtre du Rond-Point ; Havas S&E


