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Site de distribution d’eau collectif, Birao,  
Vakaga, RCA, 2019. ©TGH

Séance de sensibilisation à l’hygiène à Am Dafock,  
Vakaga, RCA. 2019. ©TGH 

Station de lavage des mains dans le respect des règles d’hygiène,  
Birao, Vakaga, RCA, 2019. ©TGH



Éditorial

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
19

1

En 2019, les pays dans lesquels TGH est im-
plantée ont connu, comme bien d’autres, 
d’importants bouleversements.

Des dynamiques de contestations populaires 
ont donné lieu au renversement du président 
soudanais Omar el-Bechir, à la tête du pays 
depuis trente ans et par ailleurs recherché 
par la Cour pénale internationale, à la 

L’année 2019 a marqué le 25ème anniversaire de TRIANGLE GENERATION 

HUMANITAIRE (TGH). En 25 ans, notre association s’est engagée dans 25 pays  

et territoires ; elle a réalisé plus de 500 programmes d’aide humanitaire  

et apporté son soutien à plusieurs millions de personnes.

démission du président algérien Bouteflika 
après 20 ans de pouvoir, et à la chute du 
gouvernement du premier ministre Abdel-
Mahdi en Irak.

Rappelons que TGH est présente : au Soudan 
depuis 2004, date à laquelle nous avions 
rapidement étendu nos programmes au 

Darfour en réponse aux besoins des popu-
lations affectées par la guerre. Aujourd’hui, 
la transition permet d’entrevoir l’accès à 
de nouveaux territoires jusqu’alors inac-
cessibles à l’aide humanitaire  ; en Algérie 
depuis 2000, auprès des réfugiés sahraouis 
installés depuis bientôt 45 ans dans le sud-
ouest du pays  ; en Irak, à nouveau depuis 
2013, où notre expertise dans le domaine 
de la protection de l’enfance a fait de TGH 
en 2019 un acteur particulièrement reconnu, 
avec notamment un important programme 
de renforcement des capacités des minis-
tères et des départements des Affaires so-
ciales kurdes et irakiens.

En République centrafricaine, des accords 
de paix conclus au début de l’année 2019 
n’ont pas empêché de nouvelles violences, 
entraînant à nouveau d’importants déplace-
ments de population. Parmi ses nombreux 
programmes en cours, TGH, présente dans le 
pays depuis 2007, a engagé fin 2019 et pour 
une période de 4 ans – avec les ONGs Pre-
mière Urgence Internationale et Norwegian 
Refugee Council, un important programme 
visant à améliorer la situation socioécono-
mique des populations du nord-est du pays.

Au moment où nous écrivons ces lignes, 

TGH se mobilise et adapte sa réponse

humanitaire à la pandémie de COVID-19 : 

sensibilisation aux risques et aux 

bonnes pratiques, mesures préventives, 

installation de points d’eau dédiés, 

et distribution de produits d’hygiène.



Désinfection des bidons, Birao,  
Vakaga, RCA, 2019. ©TGH.   Dispositifs de lavage des mains. Site de déplacés, Birao, Vakaga, RCA, 2019. ©TGH    
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Présente au Congo Brazzaville depuis 2011, TGH a 
interrompu ses actions en 2019 faute de finance-
ment. Aujourd’hui, le Réseau des Intervenants sur le 
Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER), basé 
à Brazzaville et Pointe Noire et partenaire de TGH 
durant 6 années, poursuit son action pour défendre 
les droits des enfants en République du Congo. 

En Ukraine, l’actualité 2019 a été marquée en dé-
cembre par le sommet Normandy Four qui a réuni les 
dirigeants français, allemand, russe et ukrainien afin 
de relancer le processus de paix dans le Donbass. De-
puis 2015, TGH est présente dans cette région de l’est 
du pays, auprès des populations vulnérables qui su-
bissent les conséquences du conflit armé.

En Corée du Nord, 2019 marque le vingtième anni-
versaire de notre présence dans le pays, avec près 
de 50 programmes d’aide humanitaire réalisés. Mais 
2019 est aussi l’année d’une importante sécheresse 
qui a provoqué de nouvelles pénuries alimentaires 
pour des millions de nord-coréens. À noter égale-
ment le poids des sanctions internationales qui 
pèsent sur l’action humanitaire.

En Birmanie, TGH, présente depuis 2007, concentre 
aujourd’hui ses interventions dans l’État Chin - où 
les combats entre insurgés rebelles et armée bir-
mane se sont intensifiés en 2019 - avec des actions 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et des ca-
pacités de résilience des populations, ainsi qu’une 
réponse multisectorielle aux personnes déplacées 
et aux communautés hôtes. 

Au Népal, depuis les séismes de 2015, TGH collabore 
et renforce les capacités de l’ONG ARSOW-Nepal 
avec de nombreux programmes de reconstruction, 
d’amélioration des conditions sanitaires et de relance 
des activités génératrices de revenus.

TGH intervient en Syrie depuis mai 2018. Durant 
l’année 2019, elle a poursuivi et étendu ses activités 
dans les régions de Hama et de la Ghouta orientale, 
ainsi que dans le gouvernorat de Dara’a, au sud du 
pays.

Enfin, TGH a lancé fin 2019 le processus de sa réins-
tallation au Yémen, frappé depuis 2011 par une crise 
humanitaire majeure.

Au moment où nous écrivons ces lignes, TGH se 
mobilise et adapte sa réponse humanitaire à la 
pandémie de COVID-19  : sensibilisation aux risques 
et aux bonnes pratiques ; mesures préventives ; ins-
tallation de points d’eau dédiés  ; et distribution de 
produits d’hygiène.

Les conséquences sanitaires, économiques et sociales 
de cette crise seront très certainement douloureuses, 
et une coopération internationale de grande ampleur 
est plus que jamais indispensable. Si cette pandémie 
montre que les catastrophes connaissent désormais 
des accélérations soudaines et tragiques, l’histoire 
nous apprend aussi que l’humanité s’est améliorée 
à chaque mutation. Gageons que cette crise inédite 
ouvre la porte d’un véritable changement, vers un 
monde plus solidaire et plus humain.

 Christian Lombard & Patrick Verbruggen / directeurs



Formation de comités locaux pour la gestion de l’eau. Artalla, Darfour, Soudan. ©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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* 61 salariés 
équivalent 
temps plein au 
31 décembre 
2019

1 313 051 personnes bénéficiaires

121 salariés* de droit français, dont 91 expatriés

558 collaborateurs recrutés dans leur pays 

17,5 millions d’euros de budget. Des équipes présentes dans 10 pays 

46 programmes conduits simultanément 

95% des ressources affectées directement aux actions sur le terrain

26 partenaires bailleurs de fonds et 46 partenaires opérationnels 

 2019, en quelques mots 
et chiffres clés 

programmes en cours

programmes terminés 
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L’organisation de TGH repose sur trois départements techniques  
dédiés à ses trois principaux domaines d’expertise :  
Eau, hygiène et assainissement, Sécurité alimentaire et moyens  
d’existence, Éducation et protection.

Ces départements regroupent des professionnels qualifiés qui se rendent sur le terrain, apportent 

un soutien direct aux personnels en charge du suivi des programmes, et garantissent la qualité des 

actions. Les départements techniques favorisent une démarche multisectorielle, constitutive de l’ADN 

de TGH, qui privilégie les programmes intégrés - qu’il s’agisse de programmes d’urgence, de réhabi-

litation ou de développement.

TGH s’efforce de mettre en œuvre des programmes flexibles, au plus proche des besoins consta-

tés, en assurant à chaque fois que possible un continuum « urgence – réhabilitation – développe-

ment ». L’association s’adapte aussi bien à l’évolution des crises et des besoins dans le temps qu’à 

des contextes où, selon les régions, les besoins d’urgence coexistent avec des opportunités d’actions 

de réhabilitation ou de développement.

1 – Rapport FAO/FIDA/OMS/PAM/UNICEF : L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques - 2019.

 Sécurité alimentaire  
 et moyens d’existence

Les interventions du département technique Sécurité 

alimentaire et moyens d’existence (SAME) couvrent 

une pluralité d’activités allant de l’urgence au déve-

loppement, en passant par le relèvement économique 

post-crise. Elles incluent l’assistance alimentaire, en 

nature ou par le biais de transferts monétaires, la 

relance d’activités productives et/ou génératrices de 

revenus en milieu rural, ou encore des appuis structu-

rants et transformateurs de l’agriculture. 

En 2019, plus de 820 millions de personnes souffrent 

encore de la faim dans le monde. Au total, il est estimé 

que «  plus de 2 milliards de personnes ne disposent 

pas d’un accès régulier à des aliments sains et nutritifs 

en quantité suffisante »1, chiffre en augmentation sur 

ces trois dernières années. Cette situation dégradée se 

 Nos départements  
techniques 

 Plus de 2 milliards de personnes 
ne disposent pas d’un accès régulier 
à des aliments sains et nutritifs 
en quantité suffisante. 
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retrouve sur la quasi-totalité des terrains où TGH met 

en œuvre des activités visant à réduire l’insécurité ali-

mentaire des ménages vulnérables. 

En 2019 par exemple, TGH a redéployé des réponses 

d’urgence dans des zones touchées par des conflits, 

comme la région de Paletwa en Birmanie ou la région 

de Bambari en République centrafricaine (RCA). 

Dans d’autres zones où la situation sécuritaire s’est sta-

bilisée début 2019, comme en Vakaga en RCA ou dans 

la région de Mossoul en Irak, TGH a pu lancer des pro-

grammes de relance du secteur agricole en s’appuyant 

sur ses précédentes interventions d’urgence, dans le 

cadre d’un continuum « urgence – réhabilitation ».

Une mission exploratoire a été menée en Syrie en 

décembre 2019 pour identifier les besoins des popula-

tions vulnérables dans les zones d’intervention de TGH.

Parallèlement à ces réponses d’urgence et de relance, 

TGH a continué en 2019 à contribuer au développe-

ment agricole de zones vulnérables touchées par des 

catastrophes, telles que l’État Chin au Myanmar ou le 

district de Sindhupalchok au Népal.

 Eau, hygiène  
 et assainissement (EHA)

Les programmes du département technique Eau, 

hygiène et assainissement visent à la restauration 

et au maintien de conditions de vie favorables à une 

meilleure santé des populations. Dans les contextes 

d’urgence, ils répondent à des besoins de base par 

l’approvisionnement en eau par camions-citerne, 

l’aménagement de points d’eau et d’installations sani-

taires temporaires, ou la distribution de biens de pre-

mière nécessité, tout en sensibilisant les populations 

2 – Rapport OMS/UNICEF : Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour la période 2000-2017 - mars 2019.

aux bonne pratiques d’hygiène. Dans les situations 

stables, les interventions de TGH se concentrent sur 

la mise en place d’infrastructures pérennes, en favori-

sant les processus participatifs et le renforcement des 

capacités locales.

Selon les Nations Unies2 : « 2,2 milliards de personnes ne 

disposent pas de services d’alimentation en eau potable 

adéquats, 4,2 milliards sont privés de services d’assai-

nissement sécurisés et 3 milliards ne possèdent même 

pas d’installations de base pour se laver les mains. » 

Les problématiques d’accès à ces besoins de base 

sont visibles sur la plupart des terrains d’action de 

TGH. Dans ce contexte, la réduction de l’exposition des 

populations aux risques de maladies hydriques est un 

objectif commun à tous les projets EHA de TGH.

L’année 2019 a été marquée par le déploiement de 

réponses d’urgence dans des zones touchées par des 

conflits, comme à Birao en RCA, à Paletwa en Birmanie, 

ou au Soudan, dans la localité d’Um Dukhun au Darfour. 

En Syrie, l’approvisionnement d’urgence en eau dans la 

région de la Ghouta orientale est réalisé parallèlement 

à la réhabilitation d’infrastructures, dont la gestion est 

ensuite assurée par les services des eaux locaux. Ces 

travaux de réhabilitation post-crise ont également été 

menés dans le gouvernorat de Hama.
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 2,2 milliards de personnes ne 
disposent pas de services d’alimentation 
en eau potable adéquats, 
4,2 milliards sont privés de services
d’assainissement sécurisés et 3 milliards 
ne possèdent même pas d’installations 
de base pour se laver les mains. 



Dans les contextes stabilisés, TGH a poursuivi ses pro-

grammes de développement avec l’appui des auto-

rités locales et des communautés. C’est notamment 

le cas au Népal, dans la région de Sindhupalchok, 

où des installations de production de biogaz ont été 

construites, et où un système villageois de gestion des 

déchets a été mis en place. 

 Éducation  
 et protection

L’accès à l’éducation pour tous et la protection des 

populations particulièrement vulnérables, visant leur 

bien-être et leur insertion dans la communauté, sont 

depuis toujours une priorité de TGH. Dans nos zones 

d’intervention, des enfants, des adolescents et leurs 

familles ont besoin d’un accompagnement psycho-

social pour faire face aux bouleversements de leurs 

existences, aux traumatismes liés à leur situation de 

réfugiés, déplacés, «retournés», ou à  la précarité de 

leurs conditions de vie. Nos actions s’appuient sys-

tématiquement sur les ressources nationales, société 

civile ou autorités locales, et sont menées en concer-

tation avec les communautés, renforçant ainsi la rési-

lience des populations affectées.

D’après les Nations Unies, dans le monde  : «  plus de 

la moitié des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école 

vivent en Afrique sub-saharienne  » et «  50 % des 

enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne 

sont pas scolarisés vivent dans des zones touchées par 

un conflit »3.

Au cours de l’année 2019, nos interventions se sont 

concentrées sur l’accès à l’éducation pour tous et la 

protection des mineurs particulièrement vulnérables 

(réfugiés, déplacés, enfants vivant dans la rue, mineurs 

3 – Nations Unies : Objectifs de développement durable. Disponible en ligne sur : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
4 – Personnes vivant au Sahara occidental, territoire du nord-ouest de l’Afrique bordé par le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et l’Atlantique.

incarcérés). Ainsi en RCA, au Soudan, en Algérie et en 

Syrie, nous avons amélioré les conditions d’apprentis-

sage dans les écoles par  : la réhabilitation des bâti-

ments et leur équipement en mobiliers scolaires et 

matériels pédagogiques  ; la distribution de fournitures 

aux élèves ; la formation des enseignants ; et la mise en 

place d’activités éducatives. 

Dans les camps de déplacés irakiens, birmans et 

sahraouis4, nous avons veillé au bien-être des jeunes, 

notamment par la mise en place d’espaces socio-édu-

catifs proposant un accompagnement psychosocial.  

À Bangui (RCA) et à Brazzaville (République du Congo), 

notre action en faveur des enfants des rues et des 

jeunes en conflit avec la loi s’est poursuivie, offrant 

une protection et un accès aux soins, à un abri et à 

l’éducation. Fidèle à notre approche de renforcement 

des capacités des acteurs locaux là où nous interve-

nons, nous avons poursuivi et développé nos parte-

nariats, notamment en Corée du Nord, en Ukraine, en 

Irak, au Congo Brazzaville et en RCA. 

 Plus de la moitié des enfants 
qui ne sont pas inscrits à l’école vivent 
en Afrique sub-saharienne et
50% des enfants en âge 
de fréquenter l’école primaire 
qui ne sont pas scolarisés
vivent dans des zones touchées 
par un conflit. 
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Algérie
L’impasse politique dans laquelle se trouve la question du Sahara occidental, revendiqué par 
le Front Polisario et le Maroc, conditionne l’avenir des réfugiés sahraouis vivant dans les camps 
de la zone de Tindouf. 
Depuis l’exode des populations sahraouies vers l’Algérie en 1975, le cessez-le-feu de 1991 et les 
tentatives pour organiser un référendum d’autodétermination n’ont pas eu d’impact significa-
tif sur les conditions de vie des réfugiés. 
De cette situation d’exil dans un milieu aussi hostile que le Sahara découlent des besoins hu-
manitaires persistants et des perspectives d’autonomisation limitées pour la population réfu-
giée. Les 175 000 réfugiés sahraouis dépendent en effet fortement de l’aide humanitaire dans 
de nombreux domaines : alimentation, santé, accès à l’eau, éducation, etc. 

TGH intervient dans les camps sahraouis depuis 

le début des années 2000. L’ONG a développé 

ses opérations dans les domaines de la logis-

tique, de la fourniture de biens non alimentaires 

(kits d’hygiène, savons, etc.), du handicap, de 

l’éducation, de la santé et de la sécurité ali-

mentaire et moyens d’existence. En sus des ac-

tivités directement orientées vers les réfugiés, 

l’isolement de la zone, située dans le désert du 

Sahara, a conduit TGH à développer des activités 

tournées vers les organisations humanitaires, 

afin de faciliter leurs opérations  : construction 

et gestion d’ateliers mécaniques permettant 

d’entretenir les véhicules légers, générateurs et 

poids lourds ; et gestion de la base abritant les 

organisations humanitaires. Dans ce contexte de 

besoins de services de base persistants, TGH a 

poursuivi en 2019 ses opérations à destination 

des réfugiés et des organisations humanitaires, 

avec le concours de l’UNHCR1. Par ailleurs, la ré-

habilitation d’infrastructures scolaires s’est pour-

suivie grâce au soutien de l’UNICEF2, permettant 

d’offrir des conditions d’études décentes aux 

enfants des camps.

1 • Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les 

réfugiés.
2 • Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance.

Enfants jouant dans les camps de réfugiés sahraouis. Tindouf, Algérie. ©TGH Distribution de savons dans les camps de réfugiés sahraouis.  
Tindouf, Algérie. ©TGHtr
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Distribution de pulvérisateurs au Ministère de la Santé  
dans les camps de réfugiés sahraouis. Tindouf, Algérie. ©TGH

Distribution de javel à destination des institutions  
des camps de réfugiés sahraouis. Tindouf, Algérie. ©TGH

En complément aux programmes réguliers, l’organisation 

teste des approches innovantes en matière de sécurité ali-

mentaire et moyens d’existence. Depuis bientôt deux ans, 

une ferme piscicole est développée en collaboration avec 

le Programme alimentaire mondial et  avec le soutien de 

l’ambassade de France en Algérie. Ce projet pilote vise à 

encourager la diversification des sources d’alimentation 

d’origine locale à destination des publics vulnérables et à 

développer les capacités locales dans ce domaine via la 

formation des personnels. Cette initiative sera poursuivie et 

développée, la structuration des débouchés de la produc-

tion piscicole étant un enjeu majeur pour l’année 2020. 

Période d’activité  2000 à aujourd’hui

Pour l’année 2019 3 projets sont en cours dans les camps de réfugiés sahraouis 

Nombre de postes expatriés 2

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  125
Nombre de personnes bénéficiaires  175 000

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
Fondation Lord Michelham of Hellingly

Liste des partenaires opérationnels Croissant-Rouge Sahraoui
Autorités sahraouies (ministère de l’Éducation, ministère de la Coopération, 
ministère du Développement économique, ministère de la Construction, 
Secrétariat d’État aux Affaires sociales). 
Agence sahraouie de protection (ASP)

Ferme piscicole, camps de réfugiés sahraouis. Tindouf, Algérie. ©TGH
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Birmanie 
Les élections législatives de novembre 2015, premières élections générales depuis la sortie de 
la dictature, ont vu la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie, parti de Aung San Suu 
Kyi. Dominée par une junte militaire pendant près d’un quart de siècle, la Birmanie amorce 
alors la mise en œuvre d’une transition démocratique. Cependant, le changement de régime 
et le processus de paix n’ont pas mis fin aux conflits internes opposant le pouvoir central aux 
différentes ethnies dites «minoritaires» représentant 35% de la population.

Dans l’État Chin, région reculée, rurale et montagneuse de l’ouest de la Birmanie, régulière-
ment affectée par des catastrophes naturelles, la population, confrontée à des pénuries ali-
mentaires chroniques et à une insécurité alimentaire généralisée, dépend principalement de 
l’agriculture pour sa subsistance. Depuis fin 2018, les affrontements entre l’armée birmane 
(Tatmadaw) et l’Arakan Army se sont intensifiés dans le sud de l’État Chin, provoquant l’arrivée 
de plus de 2 000 déplacés internes dans le Township de Paletwa et impactant fortement les 
communautés hôtes.

Présente en Birmanie depuis 2007, Triangle Gé-
nération Humanitaire a, depuis 2012, concentré 
ses interventions dans l’État Chin, d’abord dans 
le Township de Matupi, avec des actions d’amé-
lioration de la sécurité alimentaire et des capa-
cités de résilience des populations, puis dans le 
Township de Paletwa, apportant une réponse 
multisectorielle aux déplacés internes et aux 
communautés hôtes. En 2019, 5 projets sont 
menés dans ces 2 zones d’intervention. 

Township de Matupi
Dans le Township de Matupi, au sud de l’État 
Chin, un programme de réduction de la pauvre-
té et de l’insécurité nutritionnelle des popula-
tions vulnérables a été mis en œuvre. Sur place, 

TGH a soutenu l’augmentation de la production 
agricole et l’accroissement des revenus par le 
renforcement des capacités de production et la 
commercialisation des cultures de rente. Le pro-
gramme a aussi contribué au renforcement des 
capacités de résilience des communautés face 
aux catastrophes naturelles, et soutenu la ré-
habilitation et le développement des infrastruc-
tures et des équipements agricoles.

Township de Paletwa
Dans le Township de Paletwa, au sud de l’État 
Chin, TGH a mis en œuvre un programme d’in-
tervention d’urgence multisectoriel en vue 
d’améliorer les capacités de résilience des 
populations déplacées et des communautés 
hôtes. Parmi les activités développées par TGH 
à Paletwa, nous avons ciblé la distribution d’aide 
alimentaire et de kits agricoles pour améliorer 
les moyens d’existence des ménages déplacés et 
de la communauté hôte. La création d’espaces 
récréatifs pour les enfants et les adolescents a 
permis de les accompagner afin de les aider à 
surmonter leurs traumatismes. La formation 
de volontaires à  la protection des enfants a 
aussi permis d’améliorer la cohésion sociale 
entre les familles déplacées et la communauté 

Récolte de Konjac dans le  Township de Matupi, Birmanie. ©TGH
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hôte. TGH a également contribué à  la réhabilitation et à 
la construction d’infrastructures sanitaires et d’installations 
permettant l’accès à l’eau potable et aux sources d’eau à 
usage domestique, grâce à la mise en place de systèmes 

de pompage et de traitement des eaux.  Des sessions de 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène ont aussi été 
organisées. Enfin, des kits d’équipements de première né-
cessité ont été distribués aux familles déplacées.

Distribution de kits non-alimentaires. Nga Pwe, Township de Paletwa, Birmanie. Août 2019. ©TGH

Période d’activité  2007 à aujourd’hui

Pour l’année 2019 5 projets sont en cours dans 2 zones d’intervention

Nombre de postes expatriés 4

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  35

Nombre de personnes bénéficiaires  11 063

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
européenne EuropeAid
Agence française de développement (AFD)
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Humanitarian Assistance and Resilience Programme (HARP) Facility (DFID)

Liste des partenaires opérationnels Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET) 
Are Yone Oo (AYO) 
Global Family
Raiki Community Development Foundation (RCDF)
Christian Aid

Les perspectives 2020 

TGH va poursuivre ses actions dans les 2 Townships (Matupi et Paletwa) dans le Sud de l’État Chin. Les 2 pro-
grammes en cours à Matupi vont renforcer l’expertise développée par l’association dans le secteur de la sécurité 
alimentaire et de l’agriculture dans cette zone reculée de Birmanie. Les projets multisectoriels d’aide d’urgence aux 
populations victimes du conflit à Paletwa se poursuivront tant que la situation humanitaire l’exigera (très faible 
accès à l’extérieur du Township, mouvements de populations, etc.). TGH consolidera sa cohérence d’intervention 
dans le sud de l’État Chin en développant de nouvelles actions qui lieront les 2 Township en matière de sécurité 
alimentaire, grâce à un transfert de l’expertise acquise par TGH à Matupi vers Paletwa. L’association se préparera 
également à la réduction de l’ampleur du conflit par la mise en place de solutions plus durables pour les popula-
tions rurales du Township de Paletwa, le plus pauvre du pays. TGH interviendra aussi sur d’autres zones du pays, 
notamment dans la région de Bago, près de Rangoun. Le développement de projets de protection de l’enfance, 
d’accompagnement économique et social aux femmes vulnérables et d’aide aux personnes âgées est à l’étude.  
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Corée du nord 
Depuis les années 1990, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) fait face à un 
déficit chronique en termes de production agricole, aggravé par des périodes de sécheresse 
et d’inondation de plus en plus fréquentes.  Le manque d’accès aux services de base tels que 
l’eau et l’assainissement, ainsi que la faiblesse des infrastructures sanitaires, menacent encore 
davantage les conditions de vie de la population, en particulier en zone rurale. Les personnes 
les plus exposées sont les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes, les 
personnes atteintes de handicap et les personnes âgées. 
La mise en application des sanctions internationales à l’encontre de la RPDC a de fortes inci-
dences sur la mise en œuvre des programmes humanitaires qui font l’objet de demandes de 
dérogation auprès du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela a un 
impact opérationnel direct sur les programmes des quelques organisations non gouvernemen-
tales encore présentes dans le pays.  

Suite à la demande officielle d’aide humanitaire 
de la RPDC en 1995, Triangle Génération Humani-
taire a ouvert un bureau à Pyongyang en 2000. 

La sécurité alimentaire 

En partenariat avec des universités belges 
et vietnamiennes et le Bureau d’Aquaculture 
de Pyongyang, TGH a mené un programme 
d’amélioration de la production de poissons à 
destination d’institutions pour enfants dans 
3 fermes piscicoles de Pukchang (Pyongan 
du Sud). Ce programme a permis d’initier des 
échanges avec les techniciens et les ingénieurs 
nord-coréens par le biais de voyages d’étude en 
France, en Belgique et au Vietnam, ainsi que 
des visites d’experts étrangers en RPDC.  

Toujours dans le domaine de la sécurité ali-
mentaire, deux programmes de production 
maraichère visant à améliorer et diversifier 
le régime alimentaire des enfants ont été mis 
en place dans 4 fermes coopératives à Sohung 
(Hwanghae du Nord) et dans 2 fermes coopé-
ratives à Hamju et Jongpyong (Hamgyong du 
Sud). Dans le cadre de ce programme, TGH a 
apporté un soutien matériel et technique pour 
la production de légumes, y compris au niveau 
de la fertilisation (compost) pour l’amélioration 
des sols.
Pour l’ensemble des projets, le soutien à la 
production est complété d’une aide à la post 
production. Ainsi, du matériel destiné à la 
conservation des aliments (réfrigérateurs par 

Expérimentation sur l’élevage de mouches. 
Pukchang, DPRK. Décembre 2019. ©TGH

Pisciculture en cages flottantes. Jongpyong, 
DPRK. Septembre 2019. ©TGH

Pêche dans un bassin piscicole. Pukchang, 
DPRK. Décembre 2019. ©TGH

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
19

16



exemple) est installé et des lieux de stockage sont aménagés 
au niveau des fermes productrices et dans les institutions pour 
enfants. Le personnel des institutions est formé aux principes 
d’hygiène alimentaire et à la nutrition infantile afin de ré-
pondre au mieux aux besoins des enfants.

La protection 
En partenariat avec la Fédération coréenne de soutien aux per-
sonnes âgées (KFCA), TGH a mis en œuvre deux programmes 
de protection en faveur de personnes âgées à Haeju, Sariwon, 
Pyongyang et Hamhung, via la création de 5 centres d’accueil 
de jour. Par l’intermédiaire du renforcement des capacités de 
KFCA, les programmes ont permis de proposer des formations 
pour le personnel soignant et les aidants à domicile et de créer 
des groupes d’entraide et des activités génératrices de revenus. 

Période d’activité  2000 à aujourd’hui

Pour l’année 2019 5 projets sont en cours dans 5 provinces d’intervention

Nombre de postes expatriés 5

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  11

Nombre de personnes bénéficiaires  129 500

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
européenne (EuropeAid)
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères (CDCS)

Liste des partenaires opérationnels Université de Liège Gembloux Agro Bio-Tech  
Université nationale d’agriculture du Vietnam (VNUA)
Handicap International (HI)
Korean Federation for Care of the Aged (KFCA), 
Fonds coréen pour le développement de la pisciculture (KFDC), 
Bureau d’Aquaculture (BoA), 
Ministère de l’Agriculture

Les perspectives 2020

En 2020, TGH continuera de soutenir des 
actions dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de la réduction des risques de 
catastrophes naturelles, et de la protection 
des personnes vulnérables, tout en essayant 
de développer de nouvelles synergies avec 
des partenaires scientifiques et des univer-
sités. L’accès à l’eau potable et aux installa-
tions sanitaires sont aussi des thématiques 
qui demandent à être soutenues en RPDC 
et auxquelles nous essayerons d’apporter 
notre contribution. 

 Voyage d’étude sur les techniques piscicoles. Hanoi, Vietnam. Septembre 2019. ©TGH Expérimentation sur l’alimentation des truites. Pukchang, DPRK. Avril 2019. ©TGH
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Irak
Depuis 2003, l’Irak fait face à une instabilité socio-politique chronique : ingérence étrangère, 
conflits interconfessionnels et émergence de Daech1 dans une région durablement marquée par 
la guerre en Syrie voisine. Depuis fin 2019, le pays fait également face à de vives protestations 
sociales ayant provoqué le décès de plusieurs centaines de manifestants.    
Si les conflits se succèdent et les belligérants changent au fil des épisodes armés, la population 
iraquienne continue d’en subir directement les conséquences humanitaires. Les déplacements 
de population – 1,4 millions de personnes étaient toujours déplacées fin 20192 –, la destruction 
de l’habitat et des moyens de subsistance ainsi que le manque d’accès aux services de base 
sont autant de symptômes des crises successives qui frappent le pays. Les enfants sont les plus 
exposés et voient leur avenir compromis. Cela réduit les espoirs d’un relèvement futur pour ce 
pays où la société est aujourd’hui fortement divisée entre de multiples groupes confessionnels 
et ethniques ayant tous subi l’impact d’années de violence.

Après avoir opéré dans la région du Kurdistan 
iraquien (KRI) et à Bagdad entre 1995 et 2006, 
TGH a rouvert sa mission dans le pays en 2013, 
en réponse à l’afflux de réfugiés syriens au 
Kurdistan iraquien. Face à l’urgence, différents 
programmes (Eau, hygiène et assainissement, 
distribution de biens de première nécessité, 
Éducation) ont été mis en place à destination 
des réfugiés, jusqu’à ce que TGH se spécialise 
dans les domaines de la Protection de l’enfance 
et de la Sécurité alimentaire et moyens d’exis-
tence. Les actions de TGH ciblent depuis l’en-
semble des populations vulnérables, qu’elles 
soient déplacées, réfugiées, «retournées» ou 
restées dans leur localité d’origine. 

Les opérations militaires contre Daech, débutées 
en 2016, ont provoqué l’exode de millions de civils 
vers des camps de déplacés dans lesquels TGH 
intervient par le biais d’une prise en charge d’ur-
gence dans le domaine de la Protection de l’en-
fance. La subsistance de camps de déplacés pour 
les personnes n’ayant toujours pas la possibilité 
de rentrer chez elles, en dépit d’une dynamique 
globale de retour des populations, continue de 
rendre nécessaire l’intervention de TGH dans 
ces camps. En parallèle à ces activités destinées 
aux déplacés, TGH développe des projets de plus 
long terme, s’inscrivant dans une dynamique de 
soutien à la stabilisation des zones impactées et 
d’appui au retour des populations. 
La mise en place d’un projet de relance agricole 
dans la zone d’Hamdanyia (est de Mossoul) et 
de protection des ressources en eau à Sinjar par 
le biais d’activités «d’argent contre travail» sont 
autant d’initiatives qui s’inscrivent dans l’ap-
proche de long terme promue par TGH. 
L’expertise développée par l’association en Pro-
tection de l’enfance fait de TGH l’un des acteurs 
les plus reconnus en Irak dans ce domaine. Cela a 
mené à la mise en place, tout au long de l’année 
2019, d’un projet de renforcement des capacités 
des ministères et des départements des Affaires 
sociales kurdes et irakiens.

1 • État islamique.
2 • Rapport IOM  

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

Travaux d’aménagement du bassin versant. Sinjar, Irak. ©TGH
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Période d’activité  1995 – 2003 et 2013 à aujourd’hui 

Pour l’année 2019 5 projets sont en cours dans 2 zones d’intervention

Nombre de postes expatriés 10

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  92

Nombre de personnes bénéficiaires  44 977

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)  
Fonds Humanitaire Irakien (IHF)
Agence française de développement (AFD)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour  les réfugiés (UNHCR)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Programme alimentaire mondial (PAM)

Liste des partenaires opérationnels Justice Center
Legal Clinic Network
Mercy Corps 
PAO
Ministère et départements du Travail et des Affaires sociales 

Les perspectives 2020

En 2020, TGH poursuivra ses efforts afin de proposer des actions à long terme pour renforcer les capacités locales, 
étatiques et non-gouvernementales, via des partenariats avec les autorités de tutelle et des ONG nationales. 

Participation à une formation en protection de l’enfance. Erbil, Kurdistan irakien. ©TGH

Jeunes filles participant à la journée de l’enfant organisée par TGH. Camp de Khazer, Irak. ©TGH Tournoi de football. Camp de Khazer, Irak. ©TGH

Remise des certificats lors d’une formation en protection de l’enfance. Erbil, Kurdistan irakien. ©TGH
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iii

Népal
Le Népal est l’un des pays les plus pauvres 
du monde. Il est de plus très vulnérable au 
changement climatique. Cela impacte forte-
ment les ressources économiques de la po-
pulation dans un pays dépendant largement 
des activités agricoles. Aujourd’hui, le Népal 
est confronté à plusieurs défis sociétaux, 
gouvernementaux et environnementaux in-
terdépendants. L’adoption d’une nouvelle 
constitution en 2015 a permis de mettre en 
place une décentralisation des services de 
l’État, confortée par les élections législatives 
de 2017. Si les phases d’urgence et de re-
construction qui ont succédé aux séismes de 
2015 sont maintenant presque achevées, la 
relance et le développement économique en 
lien avec les acteurs locaux sont les nouveaux 
enjeux de ces zones rurales en mutation.

Triangle Génération Humanitaire est présent 
dans la vallée de Thangpal depuis 2016. En par-
tenariat avec ARSOW-Nepal, l’ONG soutient les 
autorités locales et les habitants de 4 villages 
dans leur travail de reconstruction. En 2019 les 
activités ont porté sur quatre thématiques es-
sentielles  : la reconstruction de l’habitat et des 
infrastructures communautaires  ; l’amélioration 
des conditions sanitaires (accès à l’eau, à des 
infrastructures sanitaires, recyclage des déchets 
et sensibilisation)  ; la relance des activités gé-
nératrices de revenus pour les ménages les plus 
défavorisés ; et enfin le renforcement des capa-
cités de notre partenaire local. La prévention et 
la gestion des risques de catastrophes est une 
composante transversale qui a fait partie inté-
grante de ce programme. 

La construction
En plus d’apporter un appui matériel pour la re-
construction des maisons des familles les plus 
vulnérables de 4 villages de la vallée de Thang-
pal, TGH a aussi mis en place des formations, 

Construction d’un système de biogaz. Village de Taar.  
Vallée de Thangpal, Népal.  ©Elisa Quinet / TGH

des sessions de sensibilisation et un support 
technique en lien avec les dispositifs construc-
tifs parasismiques, afin de garantir la sécurité 
de la population. TGH a également participé à 
la construction d’infrastructures publiques (bâ-
timents communautaires…) et à la réhabilitation 
de routes.  

L’eau, hygiène et assainissement
Le programme a permis d’améliorer l’accès 
à un environnement sain pour la population 
grâce à  : la réhabilitation et la construction de 
réseaux d’eau potables  ; la création de comités 
de gestion de l’eau et des déchets ; la construc-
tion et la rénovation de latrines publiques et 
individuelles  ; et la mise en place de systèmes 
de biogaz. TGH a aussi mené des campagnes 
de nettoyage et de sensibilisation à la gestion 
des déchets ainsi qu’aux bonnes pratiques d’hy-
giène dans les écoles et à l’échelle des ménages.

Les moyens d’existence
Le programme a renforcé la résilience socio-éco-
nomique des ménages à travers la réhabilitation 
de canaux d’irrigation et le support aux activités 
génératrices de revenus des foyers (diversifica-
tion agricole et accès au crédit). TGH a également 
apporté un soutien intégré aux filières à haute 
valeur ajoutée développées dans la vallée, telles 
que la production de cardamome et de pommes 
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iii

Construction d’un réseau d’adduction d’eau à Galslim.  
Vallée de Thangpal, Népal.  Février 2019. ©TGH

Séance de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène. Gunsa, Vallée de Thangpal. Népal. ©TGH 

de terre. Le projet a aussi permis de travailler avec les 
agriculteurs de la vallée sur l’identification de varié-
tés de céréales locales ayant une meilleure capacité 
de résistance aux aléas climatiques. 

Le renforcement des capacités  
de notre partenaire 
Le programme a également permis de renforcer 
les capacités de notre partenaire ARSOW-Nepal via 
l’identification des besoins en formation et la défi-
nition et l’élaboration d’un programme de formation 
pour le personnel d’ARSOW-Nepal. En parallèle TGH a 
aussi accompagné la mise en place d’outils métho-
dologiques adaptés pour la gestion administrative, 
logistique et opérationnelle du projet.

Période d’activité  2015 à aujourd’hui 

Pour l’année 2019 TGH a mené un programme intégré de reconstruction globale  

Nombre de postes expatriés 2

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  3

Nombre de personnes bénéficiaires  13 037

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Fondation de France (FdF) 
Fondation Daniel et Nina Carasso  
Agence française de développement (AFD)

Liste des partenaires opérationnels Association for Rural Social Welfare (ARSOW-Nepal)
CRAterre
Doko Recyclers
Architectes Sans Frontières Nepal (ASF- Nepal) 
Nepal Agriculture Cooperative Central Federation (NACCFL)

Les perspectives 2020

Une troisième phase du programme débutera début 
2020, avec pour ambition d’accompagner le développe-
ment économique de la vallée de Thangpal, en soutenant 
directement les foyers des 4 villages tout en renforçant 
les capacités de la municipalité rurale et des acteurs lo-
caux. Ce programme visera aussi à promouvoir des acti-
vités pérennes en mettant l’accent sur l’agriculture biolo-
gique et, en fonction de leurs capacités de gestion, sur les 
impacts liés au changement climatique. 
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Intervention dans une école. préfecture de la Vakaga, RCA. juillet 2019. © TGH

République  
centrafricaine (RCA)
En 2007, la guerre civile a pris fin suite à la signature d’un accord de paix entre l’UFDR1 et 
le gouvernement du président François Bozizé. Cependant en 2012, la Séléka (une coalition 
ethnique) se constitue et réunit plusieurs mouvements politiques d’opposition qui décident de 
prendre le pouvoir par les armes en marchant sur Bangui, la capitale. La République centrafri-
caine, déjà affaiblie par des crises militaires et politiques à répétition, subit depuis 2012-2013 
un nouveau cycle de violences  qui impacte durement l’État et la population.

En 2019, la RCA comptait 2,9 millions de personnes dans le besoin, soit 63% de la population2. 
Au niveau mondial, la RCA est à l’avant dernière place de l’indice de développement humain, 
soit 188ème sur 189 pays3, ce qui souligne l’extrême pauvreté dans laquelle est plongée la 
grande majorité du pays. 

Malgré les espoirs soulevés par la signature de l’Accord politique pour la paix et la réconcilia-
tion entre le gouvernement centrafricain et les 14 principaux groupes armés en février 2019, 
des violences ont perduré, causant pertes humaines et déplacements dans le pays. Des affron-
tements entre factions armées ont notamment éclaté en septembre 2019 dans la ville de Birao, 
dans le nord-est du pays, entrainant d’importants déplacements de population.  

TGH est présente depuis 2007 dans la préfecture 
de la Vakaga – principalement  pour venir en 
aide aux réfugiés soudanais –, dans la préfec-
ture de la Ouaka et à Bangui. Les projets sont 
nombreux et portent sur la mise en œuvre d’ac-
tivités d’urgence, de réhabilitation et de déve-
loppement. En menant son action en partenariat 
avec les acteurs locaux, TGH assure un renforce-

ment des capacités et un échange de pratiques, 
bénéfiques sur le long terme.

À Bangui, TGH met en place des activités de pro-
tection de l’enfance à destination des enfants des 
rues. De plus, depuis septembre 2019, TGH inter-
vient également auprès des mineurs incarcérés. 
Ce projet vise à la fois  le renforcement des ca-
pacités des acteurs locaux et le développement 
d’actions favorisant durablement la protection et 
la réinsertion des mineurs vulnérables dans la 
capitale. Une antenne mobile, avec une équipe 
composée d’un chauffeur, de travailleurs sociaux 
et d’un infirmier, circule dans la ville afin de facili-
ter l’accès aux soins et d’accompagner ces enfants 
dans un processus de réinsertion sociale, éduca-
tive et familiale. Des sessions de sensibilisation 
sur la prévention des conduites à risque sont éga-
lement organisées. Depuis 2011, TGH est partenaire 
de la Fondation de la Voix Du Cœur, une ONG cen-
trafricaine qui prend en charge des enfants dans 
trois centres d’hébergement et d’accueil de jour, 
dont un dédié aux jeunes filles.

1 • Union des forces 
démocratiques pour le 

rassemblement.
  2 • HNO Light - 

Humanitarian Needs 
Overview - OCHA - 2019.

  3 • Rapport sur le 
développement humain - 

PNUD - 2018.
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Activités psychosociales dans la préfecture  
de la Ouaka, RCA. Décembre 2019 ©TGH

Session de sensibilisation au quartier  
de Combattant, Bangui, RCA. © TGH

Distribution de semences aux groupements,  
Bambari, préfecture de la Ouaka, RCA. 2019 ©TGH.

Site de distribution d’eau pour les populations déplacées, 
Birao, Vakaga. RCA. Décembre 2019. ©TGH

Dans la préfecture de la Ouaka, TGH maintient ses dispo-
sitifs de production et de distribution d’eau à Bambari à 
l’attention des sites de déplacés et des familles d’accueil : 
distribution par camions citernes  ; forages  ; et chloration 
de points d’eau. Afin d’assurer une couverture des besoins 
en assainissement, TGH continue d’entretenir les aires sa-
nitaires d’urgence. L’ONG assure en parallèle des sessions 
de sensibilisation à l’hygiène. Par ailleurs, TGH intervient 
pour améliorer la disponibilité et l’accès aux ressources ali-
mentaires pour les populations vulnérables. Ainsi, le projet 
permet aux personnes affectées par le conflit d’accéder à 
des intrants agricoles essentiels pour la grande culture et 
la saison maraîchère, ainsi qu’à des traitements et des vac-
cinations du bétail grâce à la clinique vétérinaire mobile. Le 
renforcement structurant de l’autonomie et de la résilience 
des filières agricoles est aussi au cœur des activités de TGH. 

Cela permet un développement durable de l’activité agri-
cole ainsi que la redynamisation du tissu économique local. 
Dans le domaine de l’éducation, l’objectif est de permettre 
l’accueil des enfants déplacés arrivant sur les sites de la 
ville, en leur fournissant un cadre d’apprentissage formel 
et en leur permettant de disposer d’infrastructures adé-
quates pour étudier.

Isolée du reste du pays, la préfecture de la Vakaga est une 
région à la fois sous-développée, sous-peuplée et très dif-
ficile d’accès. L’apprentissage scolaire y est très défavorable 
en raison d’un nombre limité d’enseignants  ; deux ensei-
gnants en poste en décembre 2018 pour l’ensemble de la 
préfecture. TGH apporte un soutien technique et matériel et 
agit en faveur d’un renforcement des capacités des institu-
tions nationales et du corps enseignant. Le projet a permis 
la construction de salles de classes et d’écoles, la fourniture 
de mobiliers scolaires, la distribution de matériels pédago-
giques et de kits scolaires et la formation de maitres-pa-
rents. Des séances de sensibilisation à l’hygiène et à la 
scolarisation des filles sont également mises en place dans 
les écoles. Par ailleurs, un projet mené en consortium avec 
DRC4, ACF5 et PUI6 est en cours dans la préfecture. L’objectif 
de ce projet est de contribuer à la résilience des acteurs du 
secteur agropastoral. Les acteurs des filières agropastorales 
émergentes ont ainsi accès à des intrants et à des équipe-
ments et infrastructures adaptés aux besoins individuels 
et collectifs. Le transfert de compétences et l’accompagne-
ment de proximité, également au centre de ce projet, per-
mettent aux producteurs locaux d’intégrer les filières et les 
marchés. Suite aux événements survenus à Birao7, TGH a 
apporté une réponse afin de permettre le lien entre des ac-
tivités d’urgence pure (distribution de denrées alimentaire 
et d’eau potable) et des activités de réhabilitation dans les 
secteurs de l’EHA8 (aires sanitaires) et de l’Éducation.

4 • Danish 
Refugee 
Council 
5 • Action 
contre la Faim
6 • Première 
Urgence 
Internationale
7 • En 
septembre 
2019, des 
affrontements 
entre factions 
armées ont 
éclaté dans 
le centre de 
Birao. Ces 
événements 
ont entraîné le 
déplacement 
de plus 
de 20 000 
personnes. 
L’escalade 
du conflit a 
conduit à des 
violations 
généralisées 
des droits 
humains. 
8 • Eau, 
hygiène et 
assainissement
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Ecole construite par TGH, Sikikédé, Vakaga, RCA. Août 2019. © TGH Sensibilisation des enfants. préfecture de la Vakaga, RCA. juillet 2019. © TGH

Les perspectives 2020

En 2020, TGH poursuivra le travail engagé en 2019 au niveau de la prise en charge des mineurs incarcérés et des 
enfants des rues à Bangui. Un projet de formation, d’insertion professionnelle et de coordination sectorielle a été 
finalisé en 2019 pour un démarrage à Bangui courant 2020. Enfin dans le nord-est de la RCA, un projet de 4 ans, 
mené en consortium avec PUI et NRC9, a été signé fin 2019. L’objectif de ce projet multisectoriel est d’améliorer la 
situation socioéconomique des populations vulnérables du nord-est, en facilitant et en renforçant l’accès à des 
services de base, à des ressources naturelles durables et à des opportunités économiques renouvelées, notamment 
grâce au renforcement des structures étatiques et des dynamiques communautaires. 

9 • Norwegian  
Refugee Council 
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Période d’activité  2007 à aujourd’hui

Pour l’année 2019 11 projets sont en cours en Centrafrique

Nombre de postes expatriés 14

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  144

Nombre de personnes bénéficiaires  100 478

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Fondation RAJA
Fondation UEFA pour l’enfance
Fonds Bêkou
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO)
Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères (CDCS)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Comité interministériel de l’aide alimentaire (CIAA)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Agence française de développement (AFD)

Liste des partenaires opérationnels Fondation Voix du Cœur
Fédération nationale des éleveurs centrafricains (FNEC)
Agence nationale de l’eau et de l’assainissement en milieu rural (ANEA)
Agence nationale de développement de l’élevage (ANDE)
Union préfectorale des associations des parents d’élève (UPAPE)
Ministère de l’Éducation 
Inspection académique du Nord-Est (IANE)
Agence centrafricaine de développement agricole (ACDA)
Société de distribution d’eau de Centrafrique (SODECA)
Association NOURRIR



1 • Réseau des 
intervenants 
sur le 
phénomène 
des enfants en 
rupture, fondé 
en 2003 et qui 
regroupe 21 
associations

République du Congo
La République du Congo est peu peuplée, et plus de la moitié de sa population est 
concentrée dans ses deux plus grandes villes : Brazzaville et Pointe-Noire. Ce pays, 
en grande partie recouvert de forêts tropicales, dispose de vastes étendues de terres 
arables non cultivées représentant environ un tiers de sa superficie. En outre, il est 
l’un des plus gros producteurs de pétrole d’Afrique et possède d’abondantes res-
sources minières, pour la plupart encore non exploitées. 

Le taux d’extrême pauvreté (35% en 2018) semble avoir augmenté à partir de 2016 en 
raison de la baisse des cours du pétrole, surtout en milieu rural. La pauvreté endé-
mique de ce pays impacte les mineurs en situation de grande vulnérabilité – enfants 
des rues, jeunes incarcérés ou en situation de rupture familiale et sociale – qui de-
meurent exposés à des formes de violence multiples. 

Dans le cadre d’un programme multi-pays 

en République centrafricaine et en Répu-

blique du Congo, TGH intervient auprès 

des enfants des rues avec son partenaire 

local, le REIPER1. L’objectif de ce projet est 

de renforcer la protection de l’enfance dans 

ces deux pays. Afin d’atteindre cet objectif, 

TGH et ses partenaires améliorent la pro-

tection et la réinsertion des enfants en si-

tuation de vulnérabilité par la formation et 

le renforcement des capacités d’interven-

tion des acteurs publics et associatifs des 

secteurs concernés. 

En République du Congo, les acteurs de 

l’État ont ainsi été formés sur les droits des 

enfants et sur les dispositifs juridiques et 

sociaux concernant la protection des mi-

neurs dans leurs pays respectifs. Les capaci-

tés organisationnelles et opérationnelles du 

bureau de coordination du REIPER ont été 

renforcées par un accompagnement spéci-

fique, des formations et des séminaires.

Les mineurs en danger ont bénéficié de 

dispositifs de prévention visant leur pro-

tection, notamment la création d’une an-

tenne mobile permettant des soins et un 

suivi médical ; la mise en place d’activités 

en faveur des mineurs incarcérés en mai-

son d’arrêt  ; et l’organisation de sessions 

de sensibilisation sur la prévention des 

conduites à risque. 

Ainsi, 156 séances de sensibilisation, no-

tamment aux conduites à risques, ont 

été organisées, tant à destination des 

Session de formation des acteurs étatiques et associatifs aux problématiques des Enfants des rues, 
Brazzaville, République du Congo. ©TGH
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Remise d’un kit scolaire à des enfants placés en centre d’accueil et d’hébergement. Brazzaville, République du Congo. ©TGH

enfants en situation de rue que des mineurs 

incarcérés. Enfin, les mineurs en rupture ont 

été accompagnés pour avoir accès à des ser-

vices visant leur réintégration sociale. Ils ont 

pu être placés dans des structures collectives 

ou en famille d’accueil, et se sont réunifiés 

avec leur famille lorsque cela était pos-

sible. Au total, pendant la durée du projet,  

43 places ont été mises à disposition en struc-

ture d’accueil ou en famille d’accueil chaque 

mois, et 106 mineurs et leur famille ont été 

réunifiés. Ces jeunes ont également eu accès 

à des séances de remise à niveau scolaire puis 

à une scolarisation ou à des formations pro-

fessionnelles. Celles-ci ont bénéficié à 188 per-

sonnes au Congo. 
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Période d’activité  2011 à 2019

Pour l’année 2019 

Nombre de postes expatriés 0

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  1

Nombre de personnes bénéficiaires  195

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Agence française de développement (AFD)
Fondation UEFA pour l’enfance

Liste des partenaires opérationnels Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (REIPER) 
en République du Congo.



Distribution de kits scolaires. El Geneina, Darfour, Soudan. ©TGH

Soudan
La dégradation de l’économie soudanaise, accentuée à partir de 2018, aura été un des fac-
teurs de la mobilisation populaire pacifique sans précédent ayant entraîné la destitution 
du président Omar el Bechir en avril 2019. Les manifestations, initialement en protesta-
tion à la levée des subventions sur la farine et d’autres produits de première nécessité, 
ont ensuite évolué vers la demande d’un régime démocratique. La transition récente, et 
donc fragile, permet d’ores et déjà d’entrevoir des changements majeurs, notamment en 
termes d’accès à certains terrains pour les organisations humanitaires.
Les besoins structurels et urgents restent en effet importants au Soudan, que ce soit dans 
la zone du Darfour où TGH intervient de longue date, ou dans d’autres zones périphériques 
du pays, notamment celles nouvellement accessibles. Des années de conflit au Darfour et 
dans certaines zones du pays (Kordofan, Nil Bleu, etc.) et l’instabilité en République cen-
trafricaine et au Soudan du Sud voisins génèrent des besoins urgents ainsi qu’un manque 
d’accès chronique aux services de base.

TGH intervient dans le pays depuis 2004, 
au moment où la guerre au Darfour venait 
d’éclater. L’organisation a depuis maintenu 
une présence continue dans le pays, et mène 
actuellement des activités au Darfour-Ouest 
et au Darfour-Central. TGH intervient dans 
plusieurs secteurs d’activité – Eau, hygiène et 
assainissement, Abris d’urgence et biens non 
alimentaires, Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence, Éducation – afin de continuer à 
répondre aux besoins urgents des populations 
tout en mettant en œuvre des projets de long 
terme s’inscrivant dans une dynamique de dé-
veloppement.
En 2019, TGH a poursuivi ses efforts visant à 
faire le lien entre urgence et développement, 
un pont particulièrement nécessaire au Dar-

four où les besoins urgents et structurels sont 
souvent interdépendants. Ainsi, toute interven-
tion visant à couvrir un besoin urgent (accès à 
l’eau par exemple) est conçue pour pouvoir, à 
terme, être autonomisée et gérée par les com-
munautés, afin de limiter la dépendance des 
populations à la présence de TGH. L’approche 
promue par TGH dans le domaine de la Sécu-
rité alimentaire et moyens d’existence s’inscrit 
également dans cette logique. Les formations 
des agriculteurs à la reproduction de semences 
et la mise en place d’activités génératrices de 
revenus sont autant d’exemples de la durabilité 
voulue par TGH.
En dépit des actions de long terme, le Darfour 
reste soumis à des crises ponctuelles : déplace-
ments de populations suite à des violences ; ar-
rivée de réfugiés en provenance des pays voi-
sins ; inondations, etc. En 2019, les équipes TGH 
ont répondu à de multiples crises d’ampleurs 
diverses en fournissant une aide d’urgence aux 
personnes affectées : abris d’urgence ; biens de 
première nécessité  ; accès à l’eau et assainis-
sement. Le déploiement rapide de cette aide 
est permis par le pré-positionnement de stocks 
d’urgence dans les endroits stratégiques, le 
Darfour étant une zone relativement enclavée 
voire coupée du reste du pays durant la saison 
des pluies, de juillet à septembre. 
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Fatima et ses enfants en compagnie d’un membre de l’équipe TGH. Bindisi, Darfour, Soudan. ©TGH

Formation de comités locaux pour la gestion de l’eau. Artalla, Darfour, Soudan. ©TGHFormation à la culture céréalière. Bindizi, Darfour, Soudan. ©TGH

Les perspectives 2020

En 2020, TGH poursuivra ses in-
terventions au Darfour. L’ONG 
envisage de développer des 
programmes dans de nouvelles 
zones géographiques  ; une dy-
namique encouragée par les 
facilités d’accès accordées par 
le nouveau gouvernement sou-
danais. 
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Période d’activité  2004 à aujourd’hui 

Pour l’année 2019 5 projets sont en cours dans 2 zones d’intervention

Nombre de postes expatriés 6

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  110

Nombre de personnes bénéficiaires  489 651

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Agence française de développement (AFD)
Ambassade de France au Soudan 
Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
européenne (EuropeAid)
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO)
Fonds humanitaire Soudan (SHF) 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID - OFDA)

Liste des partenaires opérationnels Al Massar Charity Organization
Water and Environmental Sanitation Department (WES)
Ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et de l’Irrigation
Ministère de l’Éducation



Enfants utilisant un réservoir d’eau de TGH. Modira, Goutha orientale, Syrie. ©TGH

Session de promotion à l’hygiène. Modira, Syrie. ©TGH  

Syrie
Le conflit syrien, né en 2011 dans le 
contexte du «Printemps arabe», est 
devenu au fil des années une guerre 
civile complexe, mêlant enjeux politi-
co-confessionnels et guerres par pro-
curation, pour lesquelles aucune issue 
politique rapide ne semble aujourd’hui 
envisageable. Outre la destruction mas-
sive des infrastructures, les combats ont 
entrainé la mort de 500 000 personnes, et l’exode de millions d’individus. Dix millions 
de personnes ont ainsi été déplacées à l’intérieur du pays, et près de cinq millions 
d’individus, soit un quart de la population syrienne, sont aujourd’hui réfugiés dans 
des pays tiers.  

Depuis neuf ans, la guerre met au supplice les populations syriennes. En première ligne 
figurent  celles qui résident dans les territoires en proie aux combats menés par les 
forces gouvernementales pour reconquérir les territoires encore aux mains de l’op-
position. Les populations, entenaillées entre bombardements et frontières fermées, 
y survivent dans des conditions d’une précarité extrême. Dans les zones sous contrôle 
gouvernemental, les conditions de vie sont elles aussi très difficiles, en particulier là où 
les combats ont été les plus violents, et où les services de base, tels que l’accès à l’eau 
ou à l’école, restent dysfonctionnels. 

TGH intervient en Syrie depuis mai 2018, 
dans les zones sous contrôle gouverne-
mental, où le nombre d’acteurs huma-
nitaires est particulièrement faible. Ce 
positionnement géographique n’est pas 
sans poser de problèmes, moins à cause 
des contraintes administratives qu’en rai-

son de la forte politisation du contexte  : 
travailler en Syrie gouvernementale est 
encore souvent vu comme une prise de 
parti, quand il ne s’agit que de répondre 
aux besoins, criants, de populations vic-
times du conflit. 

Durant l’année 2019, TGH a poursuivi et 
étendu ses activités dans les régions de 
Hama et de la Ghouta orientale, où le 
niveau de destruction est très élevé. TGH 
y a poursuivi la mise en œuvre de pro-
grammes ciblés sur les secteurs de l’eau 
et de l’assainissement, combinant ap-
provisionnement d’urgence par camions 
citernes, réhabilitation de systèmes d’ad-
duction d’eau potable et fourniture de 
produits d’hygiène. L’ONG est également 
intervenue dans le secteur de l’éducation 
dans l’urgence  : réhabilitation d’écoles, 
formation des professeurs et des com-
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Distribution de kits de produits d’hygiène à Aqrab. Gouvernorat de Hama, Syrie. ©Rami Albuni Distribution de kits scolaires. Ghouta orientale, Syrie. ©Rawa Afara

munautés, activités de soutien et de 
rattrapage et fourniture de kits sco-
laires. La protection de l’enfance est 
également au cœur du dispositif, et 
s’appuie sur des mécanismes commu-
nautaires favorisant l’identification des 
cas requérant une intervention ou un 
référencement.

Les perspectives 2020

Cette approche, dont la reconduction est prévue pour l’année 2020, a été étendue au dernier trimestre 
de l’année 2019 au gouvernorat de Dara’a, au sud du pays. TGH travaille également à la compléter par 
l’extension de son intervention à d’autres secteurs, en particulier ceux de l’abri et de la Sécurité alimen-
taire et moyens d’existence (SAME). 
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Période d’activité  2018 à aujourd’hui 

Pour l’année 2019 

Nombre de postes expatriés 4

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  25

Nombre de personnes bénéficiaires  270 247

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (DG ECHO)
Syria Humanitarian Fund (SHF)

Liste des partenaires opérationnels Croissant-Rouge syrien
Ministère de l’Éducation 
Ministère des Ressources en eau 



Bénéficiaire prenant connaissance des supports de communication TGH.  
Mayorsk, Zaitseve, Ukraine. ©O.Filippov

La famille Ghelikh partage ses retours sur l’assistance fournie dans le cadre d’un projet réalisé par TGH. Zaitseve, 
 District de Bakhmutskyl, province de Donetsk. Ukraine, 2019.  ©TGH

Ukraine
Depuis plus de cinq ans, les hostilités qui affectent la région du Donbass, à l’est de 
l’Ukraine, et l’impasse politique dans laquelle elle se trouve, exercent une forte pression 
sur les civils. En dépit du cessez-le-feu signé en février 2015 et renouvelé de nombreuses 
fois depuis, les affrontements n’ont jamais tout à fait cessé. 
Le nombre de personnes qui subissent les conséquences du conflit armé dans l’est de 
l’Ukraine est estimé à 5,2 millions1. La plupart des personnes dans le besoin vivent dans 
les oblasts de Donetsk et de Luhanska, touchés par le conflit et divisés par la «ligne de 
contact». La nature prolongée de la crise a diminué les moyens de subsistance des Ukrai-
niens touchés, impactant fortement les personnes âgées ; plus de 30% des populations 
touchées par le conflit dans le Donbass sont des personnes âgées. La santé mentale et les 
troubles psychosociaux sont également une préoccupation croissante dans la région. En 
outre, la cohésion sociale est fragilisée, ce qui a un impact sur l’ensemble de la population.
Le 9 décembre 2019, les dirigeants français, allemand, russe et ukrainien se sont réunis pour 
un sommet au «Format Normandie» afin de relancer le processus de paix dans le Donbass. 

TGH intervient dans le pays depuis 2015 et 
bénéficie donc d’une bonne connaissance 
du contexte et des besoins. Afin de mener 
à bien ses actions, l’ONG collabore étroite-
ment avec les autorités locales et les com-
munautés, pour une acceptation étendue 
des mesures mises en œuvre et le maintien 
de bonnes relations. En effet, l’accès aux 
communautés isolées est souvent restreint.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des 
projets mis en œuvre par TGH depuis 2017. 
Il vise à fournir une assistance multisecto-
rielle aux personnes vulnérables, incluant 
les personnes âgées et les personnes han-
dicapées, dans des villages isolés situés le 

long de la ligne de contact. Dans le cadre 
de ce projet, des membres vulnérables de 
la communauté sont formés pour fournir 
des soins à domicile à des personnes âgées 
et handicapées. Ainsi, actuellement, 30 
volontaires sont engagés afin d’apporter 
un soutien régulier à 150 personnes âgées. 
Selon une évaluation interne, plus des trois 
quarts des personnes âgées sont restées en 
contact avec la personne qui leur a rendu 
visite. Le projet crée des synergies entre les 
différentes activités : les activités de protec-
tion et celles de soins à domicile sont par 
exemple assurées par d’autres membres 
vulnérables de la communauté, dans le 

1 • Ukraine: 
Humanitarian 
Needs 
Overview 
(HNO) – 2019.
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Une chargée de projet TGH explique à une personne bénéficiaire que le téléphone  
est l’un des canaux pouvant être utilisés pour faire ses retours sur le projet. Ukraine, 2019. ©TGH

Zaitseve, l’une des sept localités situées le long de la ligne de contact où TGH mène des activités. 
Zaitseve, Ukraine. 2020. ©O.Filippov

cadre de la formule «argent contre travail». Cela 
offre également des possibilités d’emploi aux 
personnes vulnérables de la région. Ces activi-
tés viennent alors soutenir le renforcement de 
la cohésion sociale au sein de ces communau-
tés. La modalité «argent contre travail» permet 
de préserver la dignité et d’encourager l’auto-
nomie des populations touchées par le conflit, 
tout en stimulant les marchés locaux.  Enfin, 
pour renforcer la résilience des populations et 
maintenir leur niveau de sécurité alimentaire, 
TGH fournit des coupons électroniques destinés 
à l’acquisition de produits alimentaires et de 
produits d’hygiène. Leur valeur varie en fonction 
des caractéristiques et des vulnérabilités des 
ménages. Des institutions publiques – écoles, 
jardins d’enfants, établissements de soins de 

santé et autres types d’institutions sociales – 
ont reçu des bons électroniques pour l’hygiène. 
Ces coupons électroniques (ou e-vouchers) sont 
fournis dans le cadre d’une collaboration avec 
des magasins partenaires de TGH. Les moda-
lités d’utilisation des coupons électroniques, 
envoyés par SMS, permettent d’atteindre des 
endroits éloignés le long de la ligne de contact, 
souvent non couverts par les projets d’aide. Ce 
mode de fonctionnement s’est avéré approprié 
et pratique, à la fois pour les bénéficiaires et les 
magasins ; il permet un suivi des échanges en 
temps réel et une prise de décision éclairée. Le 
projet s’efforce d’accroître la capacité des popu-
lations et des communautés touchées à résister 
aux facteurs de stress résultant du conflit ainsi 
qu’aux difficultés liées à la saison hivernale.  
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Période d’activité  de 2015 à aujourd’hui

Pour l’année 2019 4 projets sont en cours en Ukraine

Nombre de postes expatriés 1

Nombre de personnes recrutées dans leur pays  12
Nombre de personnes bénéficiaires  78 903

Liste des partenaires bailleurs de fonds  Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Fondation de France
Fondation Mouravieff Apostol
Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères (CDCS)
Ukraine Humanitarian Fund (UHF) 
Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA)

Liste des partenaires opérationnels Variant 
Vostok SOS 
Child Smile 
Istok
Zoya 
Responsible Citizens



Yémen
Perspectives 2020

Signature de l’accord de coopération entre TGH et le MOPIC 
(Ministère du Plan et de la Coopération Internationale), Yémen. 2019 ©TGH
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Pour rappel, l’association a travaillé près 
de 15 ans au Yémen, pays qu’elle avait 
dû quitter suite à un incident sécuritaire 
majeur : le kidnapping de trois de ses col-
laborateurs. Consciente de la difficulté des 
conditions d’intervention au Yémen, mais 
confiante dans ses capacités à contribuer 

à assister les populations en y faisant face, 
TGH a obtenu son enregistrement auprès 
des autorités yéménites, et travaille dé-
sormais à la préparation d’un premier 
programme ciblant les secteurs de la sé-
curité alimentaire et de l’éducation. 

« Conformément aux intentions 
exprimées en début d’année, 
TGH a lancé fin 2019 le processus 
de sa réinstallation au Yémen,
frappé depuis 2011 par une crise 
humanitaire majeure. »   



 Café Humanitaire 
Les cafés humanitaires sont organisés chaque trimestre et s’inspirent 
des cafés-philo. Ils se déroulent dans un lieu public, généralement un 
café, et sont ouverts à tous. Deux ou trois personnes de nos équipes 
témoignent très concrètement du travail des humanitaires sur le 
terrain et échangent avec le public, dans un esprit de dialogue et 
d’ouverture.

 Séminaire des chefs  
de missions   
Du 14 au 18 octobre 2019, les salariés du siège de TGH 
et les chefs de missions se sont réunis près de Lyon, 
siège social de l’association, pour un séminaire 
d’une semaine. L’occasion de partager les points de 
vue et de vérifier l’adéquation de  notre travail avec 
nos axes stratégiques. 

 Forum des métiers de Sup-Agro Montpellier 
Laure Maynard, chargée des ressources humaines, et François Xavier Sorba, responsable du département 
technique Sécurité alimentaire et moyens d’existence de TGH, étaient présents le 21 novembre 2019 au 
Forum des Métiers organisé par l’Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier. Une 
journée d’échanges et de rencontres avec les étudiants autour de conférences et de stands d’information 
tenus par les professionnels du secteur.

Session de sensibilisation à l’hygiène - Soudan - ©TGH

Café 
humanitaire

Organisé par

Triangle Génération Humanitaire
Organisation de Solidarité Internationale

www.trianglegh.org

Jeudi 10 octobre 2019 de 19H à 21H

Café de la Cloche
4 rue de la Charité  //  69002 LYON 

Questions d’Humanitaire : 

Travailler au Soudan
Avec Charlotte Baudoin et Marine Da Costa ex. et actuelle cheffes de mission au Soudan 

et Thomas Boudant responsable de missions
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 Intervention Université Grenoble Alpes 
Thomas Boudant, responsable de missions chez TGH, est intervenu en no-
vembre 2019 auprès des étudiants de la Faculté de Médecine de Grenoble 
dans le cadre d’un enseignement intitulé Action Humanitaire - Inégalités en 
Santé, Concepts et Pratiques. Ce cours a rassemblé des étudiants, des mé-
decins, des pharmaciens et des sages-femmes venus découvrir les principes 
de l’action humanitaire, les contextes de crises et les thématiques transver-
sales liées au secteur.

 Institut Bioforce 
- Forum annuel 
des métiers de 
l’humanitaire 

Avec plus de 2 100 personnes formées chaque année, l’Institut Bioforce 
renforce les capacités des professionnels de l’humanitaire partout dans 
le monde. Du 6 au 8 mars, plusieurs salariés de TGH ont participé au 
forum annuel des métiers de l’humanitaire organisé par l’institut. Au programme, conférences et échanges 
avec les étudiants en formation pour préparer leur insertion professionnelle. 

Par ailleurs, Patrick Verbruggen, codirecteur et cofondateur de TGH, a participé à la cérémonie de remise des 
diplômes Bioforce le 19 décembre 2019.

 Intervention Sciences Po Grenoble – Novembre 2019 
A l’invitation de Pierre Micheletti, co-directeur du Master Politiques et Pratiques des Organisations Inter-
nationales à Sciences Po Grenoble, Thomas Boudant, responsable de missions chez TGH, a participé à une 
journée de présentation et d’échanges avec les étudiants autour des crises humanitaires en Irak et en Syrie.  
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l Algérie : Aali, Abba Salem Nafe, Abdala Brahim, Abdalahe, Abdelah, Abdelali, 

Abdelfatah, Abdelhadi, Abdellah, Abdelmalek, Abdeluahab, Abdeluahab Mohamed, 

Abrih, Ahmed, Ahmed Deh, Ahmed Her, Ahmed Said, Ahmed Salem Chej Ali, Aleua, 

Ali, Ali, Ali, Aomar, Aomar, Aomar, Bah Chej, Bechri, Belal, Boussad El Mahdi, Bouzid, 

Brahim, Brahim, Brahimjalil, Bubacar, Bulahe Bubacar, Chej¸ Cori Sidi, Daen, Deddi 

Hamdi, Deidi, djil, Djouher, Embarec, Embarec, Emboiric, Fadili Zeini, Fayçal, Fec, 

Fihelbarca Zaidna, Gaber, Ghali, Hafdala, Hafdala Larabas, Hafedh, Hamad, Hamaho, 

Hamdinu, Hamma, Hanafi, Jalil Labat, Jerchi, Jhatri, Kahina, Kahina, Karim, Labid, Lahsen 

Aomar , Lahsen Emhaimad, Laura, Larosi, Laulad, Lehbib, Lhafedh, Limam, Limam, 

Limam, Mabruc, Mabruc, Magali, Mahmud, Mami, Mami, Mehdi, Mhamed, Mini, Mohamed, 

Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, 

Mohamed, Mohamed Ali, Mohamed Ali, Mohamed Aliyeddu, Mohamed Al-la, Mohamed, 

El Amin, Mohamed Elmamoun, Mohamed Emba, Mohamed Lamine, Mohamed Lamine, 

Mohamed mahmoud, Mohamed mulud, Mohamed salem, Mohamed salem, Mohamed-

Chej, Mohamed-Hasan, Mohamed-lamine, Mohamed-Mojtar Emhamed, Moh-Embarek, 

Mohamed –Embarek, Muhamado, Moulud Hamma, Mounira, Moustafa, Nafe, Nayem, 

Nayem, Nayem, Ramdan, Rayea, Salama Hamdi, Salec Mohamed, Salec Mohamed, 

Salem, Salem, Salem, Salem Ramdan, Sidbrahim, Sidhum, Sidimohamed, Sidisalem, Teib, 

Ueleda Echej, Zakarya, Zineb. l Birmanie :  Alessandra, Aung Bo, Aung Lian, Aung Linn 

Htin, Aung Thu, Aung Tun Soe, Billy, Cang Hong, Ei Ei, Ester Nwe, Hai Lyan, Hanah, 

Isaac, Kay Twe, Khine Min Soe, Kyaw Win, Liana, Lin, Marc, Marjolaine, Maung Nyo, 

Mawite, Noble, Nu Thang, Pai Hung, Pai Hung, Pi Aung, Ring Te, Ro Kung, Sai Tin Lian, 

Salai, Sandrine, Sébastien, The Mar Aye, Thin Noe, Thomas, Wai Wai, Wai Yan, Yvan.  

l Corée du Nord :  Bong Hui, Charlotte, Chung Ryong, Corinne, Gaël, Hak Mun, Hong 

Ryon, Hyon A, Jin Ho, Man Jin, Nam, Nicol, Sarah, Sok Chol, Sok Ju, Véronique, Yong 

Sik. l France  (siège  TGH)  :   Adrien, Adrien, Adrienne, Alexandra, Amandine, Anaïs, 

Arnaud, Camille, Christian, Clotilde, Elisa, Eric, Fergie, François, Gabriel, Gaël, Gentiane, 

Gilles, Hélène, Ivan, Jean Karol, Jean Luc, Juan, Julien, Laura, Laure, Loïc, Louise, Lucas, 

Marianne, Morgane, Mounir, Patrick, Régis, Romane, Saliha, Sarah, Sylvie, Tatiana, 

Thomas. l Irak  :   Abbas, Abdullah, Adeel, Adnan, Ahang, Ahmed, Ahmed, Ahmed, 

Ahmed Rasheed, Ahmed Salim, Alaa, Ali, Ameer, Amjad, Ammar, Amna, Ann, Arkan, 

Astrid, Ayad, Azza, Bachir, Ban, Bassim, Benoit, Bestoon, Bushra, Chalang, Clotilde, 

Cyril, Dharefa, Dhyaa, Dhyaa Ali, Dler, Doa, Elisabeth, Esra, Ethar, Fabien, Fahad, Fakhry, 

Farqad, Fatema, Fatema, Fatim, Gait, Hadeel, Haji, Hajir, Hameed, Hany, Harith, Hatim, 

Hawre, Heba, Heba, Hemado, Hozan, Humam, Hussam, Hussien, Hutham, Jean-Marc, 

Jiyan, Joseph, Jozef, Kamil, Kestan, Khitam, Manaf, Marwa, Mays, Maytham, Mezra, Miki, 
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Mohammad, Mohammad, Mohammad, Mohammad, Mohammad, Mohammad Maan, 

Mosaab, Moussa, Muaad, Mustafa, Mustafa, Mustafa, Muthana, Nabaa, Nadia, Nadia 

Amir, Najat, Nawrooz, Nermin, Omar, Omar, Omar Mohammad, Omar Saady, Osama, 

Quteba, Rasha, Rasheed, Rasool, Reem, Rehab, Rezha, Saad, Saad, Saba, Sabeha, 

Sabeha, Safwan, Saiwan, Salah, Sameer, Saween, Shano, Shene, Shivan, Shukur, Star, 

Sultanbek, Sura, Tamara, Tara, Teba, Thekra, Toreen, Vincent, Walat, Younis, Zahiyan, 

Zaid, Zaid, Zainab, Zana, Zardasht, Zaydan, Ziyad. l Népal :  Adrien, Baptiste, Fabien, 

Gaël, Laxmi, Nilesh, Serge, Saki, Véronique. l République Centrafricaine :  Abdoulatif, 

Abou-Bacar Sidick, Abou-Bakr, Achille Dan Caleb, Alain Guy, Ali Guy, Amédée Laurent, 

Andrea, Anne, Anselmine, Arnaud, Arsène, Astrid, Aubin Nestor, Barbara, Basile Alpha, 

Benjamin, Bernard, Cécile, Chantal, Charly Adolphe, Claudine, Crépin, Daria, Darlan 

Clovis, Delphine Junior, Dieudonné, Dominique, Donatien, Dorianne Merveille de Dieu, 

Emilie, Enzo, Eva-Paterna, Félicité, Ferdinand, François, Galbert, Gaston Placide, 

Gentiane Nadie, Gustave King, Hachimou, Haga Alla, Hardy, Herman, Honoré, Hugues 

Florent, Igor, Issa, Jean Patrick, Jean Sylvanus, Jimmy Thomas Le Bon, Joachim Marie 

Bienvenu, John Omer, José Lemec, Joseph, Justin, Kaltouma, Kétté Emmanuel, Kévin, 

Lebrun, Lamra Denis, Leïticia Françoise, Lemandji, Lionel, Louise, Marina, Marius, Melvin, 

Melvin Ralph Rodrigue, Merlande, Moïse, Mouhamadou Lamine, Mout Moria, Nazaire 

Gaeton, Néré Pierre, Ngar-One, Nina Evelyne, Paulin, Philippe, Privat Mérivat, Raphaël, 

Rodolphe Edgard, Rubin Wilfried, Serge, Serge Bruno, Simplice Marin, Stephen Cyrille, 

Thibaut, Thibaut Arsène, Thierry, Thierry, Tommy, Valéry, Vanessa Peggy Joycia, 

Vincent de Paul, Vivien, William, Yvon Giscard, Yvon Nelson. l Soudan : Abakar, Abbas, 

Abd elhakeem, Abdalla, Abdalrahim, Abdelgalig, Abdelmoumin, Abdelrahim, Abdulatif, 

Abdulazeem, Abdulhameed, Abdulwahab, Abubaker, Abubaker, Adam, Adam, Adam, 

Adam, Adam, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, Ahmed, 

Alfadil, Ali, Ali, Ali, Amani, Amin, Asim, Babiker, Baptiste, Charlotte, Dahoud¸ Diaaldeen, 

Dina, Elfadil, Elfatih, Elkhidir, Elnazir, Emilie, Ezeldein, Faisal, Fatima, Hamza, Hashim, 

Hassan, Hassania, Hatim, Haytham, Howida, Hussein, Hussien, Ibrahim, Ibrahim, Kamal, 

Khadija, Khalid, Khalifa, Khamisa, Kobra, Maëlle, Maha, Marine, Martin, Milena, Mohamed, 

Mohamed, Mohamed, Mohammed, Mohammed, Mohammed, Mohammed, Mohammed, 

Mohammed, Mubarak, Mubarak, Mujahed, Muna, Mutarda, Musa, Musa, Musa, Musa, 

Mustafa, Mutaz, Nahla, Naiema, Noura, Nuradine, Océane, Omer, Omer, Omer, Osman, 

Rashad, Rokhaira, Romane, Samir, Sedig, Simon, Sleema, Sylvain, Waheeb, Waleed, Yasir, 

Youcef. l Syrie :  Ahmad, Albeer, Alia, Ayham, Catherine, Fahd, Hala, Hiba, Karam, Lilas, 

Lina, Lisa, Lucie, Mais, Modar, Pierre Nicolas, Rahaf, Rami, Rawa, Sara, Sara, Sleiman, 

Thaer, Wael. l Ukraine :  Asia, Clémence, Dina, Dmitriy, Irina, Irina, Kateryna, Kateryna, 

Nataliia, Nikolai, Oksana, Oleksandra, Oleksiy, Olivia, Philip, Svetlana, Svetlana, Tetyania. 
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Olivier Brachet - Président 
Ancien vice-président de la Métropole de Lyon

Véronique Valty - Vice-Présidente 
Consultante en communication

David Gaudry - Trésorier 
Auditeur interne à la Région Auvergne Rhône Alpes

Bertrand Quinet - Secrétaire 
Responsable du centre de formation Bioforce Europe 

Christophe Cloarec - Secrétaire Adjoint 
Informaticien

Charline Alzial 
Consultante en communication

Victor Berard 
Ancien expert-comptable et commissaire aux comptes

Catherine Béthenod 
Hypnothérapeute

Didier Dematons 
Réalisateur de films documentaires

Patrice Houel 
Ancien dirigeant d’entreprise

Stéphane Mercado 
Sans emploi 

Philippe Merchez 
Photographe et enseignant

Monique Montel 
Ancien cadre du secteur médicosocial

Bernard Mourenas 
Consultant informatique

Yves Le Sergent 
Administrateur d’entreprises culturelles

 Le Conseil d’administration  
de l’association 

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.
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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 République Centrafricaine, la Syrie, l’Irak, la Birmanie et l’Ukraine 
 UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance  CDCS : Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères  Divers bailleurs : The Office 

of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), Fonds fiduciaire européen pour la République Centrafricaine (Fonds Bêkou)), Humanitarian Assistance and Resilience Programme  / 
UK Government Department for International Development (HARP), Agence de coopération internationale de la Confédération suisse (SDC), Région Auvergne Rhône-Alpes, 
Ambassade de Grande-Bretagne en Corée du Nord, Fonds de réponse rapide de l’Organisation internationale pour les migrations (RRF/IOM)  EuropeAid : Direction générale 
du développement et de la coopération de la Commission européenne  AFD : Agence Française de Développement  FDF : Fondation de France  PAM : Programme 
Alimentaire Mondial  AAP : Aide Alimentaire Programmée du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  Divers fonds privés : Fondation Lord Michelham of Hellingly, 
Fondation RAJA-Danièle Marcovici, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation Mouravieff Apostol  Autres : Produits financiers et exceptionnels, dons et cotisations.

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 147 167 € (non inclus dans le budget ci-dessus). Ces contributions proviennent pour l‘essentiel du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) mais aussi du Comité International de le Croix Rouge (CICR), de l’ONG ACTED et de Médecins sans frontières (MSF). Il s’agit 
dans tous les cas de fourniture gratuite de matériel pour la République Centrafricaine.

BUDGET 2019 : 17 495 K€

LIBAN 0,25%
CONGO 0,75%

NÉPAL 3%

BIRMANIE 3%

FRAIS FONCTIONNEMENT 5%

CORÉE DU NORD 6%

UKRAINE 7%

ALGÉRIE  
21%

IRAK 
12%

SYRIE  
8%

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
18%

SOUDAN
16%

Autres 1% 
Divers fonds privés 1%

AAP 3%

PAM 3%

FDF 3%

AFD 3%

UNHCR 
23%

ECHO  
15%

FHC UN 
15%

UNICEF 
13%

CDCS  
7%

Divers bailleurs 
7%

EuropeAid 
6%
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BILAN ACTIF €
31/12/2019 31/12/2018

Brut  Amort. & Prov.  Net  Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Autres immobilisations incorporelles 1 211 1 211

Immobilisations corporelles

Constructions 220 000 169 353 50 647 65 299

Autres immobilisations corporelles 485 172 442 944 42 228 33 701

Immobilisations financières 

Autres immobilisations financières 7 920 7 920 5 322

TOTAL 714 302 613 507 100 795 104 322

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises 4 628 4 628 2 250

Avances et acomptes versés sur commandes 1 122 1 122

Créances d’exploitation 

Autres créances 11 135 922 31 957 11 103 964 8 389 358

Valeurs mobilières de placement 46 46

Disponibilités 4 298 863 4 298 863 3 820 651

Charges constatées d’avance 30 147 30 147 29 035

TOTAL 15 471 877 31 957 15 439 920 12 243 672

TOTAL GENERAL 16 186 179 645 465 15 540 715 12 347 994

BILAN PASSIF €
31/12/2019 31/12/2018

Net Net

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Report à nouveau 1 163 322 1 125 579

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 48 267 37 743

Autres fonds associatifs

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 4 481 5 814

TOTAL 1 216 070 1 169 136

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 105 809 105 809

TOTAL 105 809 105 809

DETTES 

Facilité de caisse Crédit Coopératif 120 000 180 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 65 854 89 549

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 592 163 104 224

Dettes fiscales et sociales 280 394 152 224

Produits constatés d'avance 13 160 424 10 547 052

TOTAL 14 218 835 11 073 048

TOTAL GENERAL 15 540 715 12 347 994
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COMPTE DE RESULTAT €
31/12/2019 31/12/2018

Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation 17 398 085 14 226 447

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 925

Collectes 6 582 6 514

Cotisations 570 450

Autres produits 1 599 11 648

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 17 406 836 14 247 984

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 733
Autres achats et charges externes 14 558 400 11 370 366

Impôts, taxes et versements assimilés 77 957 59 810

Salaires et traitements 2 046 670 1 866 585

Charges sociales 662 990 666 687

Dotations aux amortissements sur immobilisations 30 399 38 558

Dotations aux provisions pour risques et charges 25 640

Autres charges 311 10 967

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 17 376 727 14 039 347

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION 30 110 208 637

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés 4 416 10 061

Différences positives de change 83 580 84 538

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 87 996 94 599

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 6 277 4 897

Différences négatives de change 64 291 252 973

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 70 568 257 870

1 - RESULTAT FINANCIERS 17 428 -163 271

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   47 538 45 366

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 937
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 208 7 622

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL 729 -7 622

TOTAL DES PRODUITS 17 495 769 14 342 583

TOTAL DES CHARGES 17 447 502 14 304 839

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE 48 267 37 744

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 48 267 37 744

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits

Dons en nature 145 167 61 409

TOTAL 145 167 61 409

Charges

Mise à disposition gratuite de biens 145 167 61 409

TOTAL 145 167 61 409
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COMPTE DE RESULTAT €
31/12/2019 31/12/2018

Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Subventions d'exploitation 17 398 085 14 226 447

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2 925

Collectes 6 582 6 514

Cotisations 570 450

Autres produits 1 599 11 648

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 17 406 836 14 247 984

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 733
Autres achats et charges externes 14 558 400 11 370 366

Impôts, taxes et versements assimilés 77 957 59 810

Salaires et traitements 2 046 670 1 866 585

Charges sociales 662 990 666 687

Dotations aux amortissements sur immobilisations 30 399 38 558

Dotations aux provisions pour risques et charges 25 640

Autres charges 311 10 967

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 17 376 727 14 039 347

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION 30 110 208 637

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés 4 416 10 061

Différences positives de change 83 580 84 538

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 87 996 94 599

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 6 277 4 897

Différences négatives de change 64 291 252 973

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 70 568 257 870

1 - RESULTAT FINANCIERS 17 428 -163 271

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT   47 538 45 366

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations en capital 937
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 208 7 622

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL 729 -7 622

TOTAL DES PRODUITS 17 495 769 14 342 583

TOTAL DES CHARGES 17 447 502 14 304 839

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE 48 267 37 744

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 48 267 37 744

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits

Dons en nature 145 167 61 409

TOTAL 145 167 61 409

Charges

Mise à disposition gratuite de biens 145 167 61 409

TOTAL 145 167 61 409
   



 

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
     ET BAILLEURS DE FONDS EN 2019

Organisation de solidarité internationale
1 rue Montribloud 69009 Lyon • T : +33 [0]4 72 20 50 10 • F : +33 [0]4 72 20 50 11
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 


