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Depuis plusieurs années, le Bangladesh est placé 
en première ligne du dérèglement climatique.
Les catastrophes naturelles s’enchaînent sans répit 
et sont de plus en plus fréquentes : crue historique 
du Brahmapoutre au cours de l’été 2019, cyclone 
Amphan dévastant la Baie du Bengale en mai 2020, 
nouvelles inondations catastrophiques de l’été 2020. 
A chaque fois, des vies, des maisons, du bétail, des 
cultures sont emportés. Ce pays de 165 millions 
d’habitants, vivant sur ¼ de la surface de la France, 
doit faire face aux désordres d’un climat dont nous 
sommes tous responsables.

Aujourd’hui, comme partout dans le monde, le 
Bangladesh vit au rythme du Covid-19. Depuis son 
apparition, l’épidémie a lourdement freiné l’économie, 
augmentant la vulnérabilité des plus démunis et 
provoquant des famines. Avec + de 500 000 cas 
déclarés et + de 7 000 morts enregistrés le 21 
décembre 2020¹, le Bangladesh a relativement bien 
résisté à la crise sanitaire. La jeunesse du pays, tout 
comme sa résilience face aux grandes catastrophes, 
ont probablement contribué à ce premier bilan.  

Face au Covid-19, les équipes de terrain Friendship 
se sont à nouveau mobilisées pour contribuer à cette 
résilience. La priorité a été de sauver des vies, de 
distribuer des produits de première nécessité, de 
renforcer la prévention et d’assurer l’éducation des 
enfants. Les efforts ont permis d’adapter en un temps 
record l’ensemble de nos programmes et d’assurer 
leur continuité. 

L’ONG internationale Friendship intervient 
au Bangladesh depuis 18 ans auprès des 
communautés les plus défavorisées. En plaçant 
la dignité, l’innovation et l’inclusion au cœur de 
son modèle de développement intégré, Friendship 
relève les défis de ses 4 engagements : Sauver des 
vies, Réduire la pauvreté, S’adapter au changement 
climatique et Renforcer l’autonomie. Friendship 
contribue ainsi à redessiner la carte d’identité 
d’un pays qui se transforme et nous inspire 
quotidiennement.

Au Bangladesh, la capacité de résilience des 
communautés isolées est extraordinaire. Je 
voudrais saluer l’héroïsme des habitants des chars, 
les îles fluviales, et des réfugiés rohingyas, tout 
comme celui des équipes de Friendship qui se 
battent chaque jour, sans relâche, pour donner à 
chacun les mêmes chances de réussir sa vie.

Notre action ne serait pas possible sans 
nos partenaires, qui nous font confiance et 
soutiennent nos actions, et sans notre modèle 
de coopération inclusif. Je voudrais les 
remercier sincèrement : fondations d’entreprise, 
associations, institutions et donateurs 
particuliers. Merci également à l’ensemble de 
nos ambassadeurs bénévoles, nos Friends of 
Friendship, pour leur engagement précieux.

LE MOT DU PRÉSIDENT

¹Données du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

William LEBEDEL
Président de Friendship France 

« Face à la triple crise de l’année 
2020 : Covid-19, cyclone Amphan et 
inondations historiques, l’adaptabilité 
reste le maître-mot ! »
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Friendship France est une association de loi 
1901. Elle a été créée en juin 2015 par William 
Lebedel, son président, Marc Elvinger (actuel 
président de Friendship Luxembourg) et Runa 
Khan, fondatrice et directrice exécutive de l’ONG 
Friendship. Elle réunit des administrateurs issus 
du secteur privé et du développement autour 
d’une équipe opérationnelle, et de bénévoles, 
les « Friends of Friendship».

Notre vision

Nous aspirons à un monde où tous peuvent vivre 
dans la dignité et l’espoir, spécialement ceux 
d’entre nous qui sont vulnérables et défavorisés.

Notre mission

Depuis le Bangladesh, un pays confronté 
aux défis les plus pressants de l’humanité, 
Friendship développe des solutions réplicables 
pour renforcer les communautés marginalisées 
et donner à chacun les moyens de transformer 
sa vie et réaliser pleinement son potentiel. 

Nos valeurs 

Intégrité 

Dignité

Qualité

Justice

Espoir 

FRIENDSHIP FRANCE
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Nos engagements au 
Bangladesh
  

Sauver des vies

Réduire la pauvreté

S’adapter au changement climatique

Renforcer l’autonomie

Membre de l’ONG internationale Friendship, 
nous intervenons en soutien de Friendship 
Bangladesh dans les régions les plus isolées du pays, 
ainsi que dans les camps de Rohingyas de la région 
de Cox’s Bazar, à la frontière avec le Myanmar. 

Nous développons une contribution spécifique 
à travers des missions de conseil en stratégie de 
développement, en management et gouvernance, 
et par la formation des équipes du siège mais aussi 
des équipes opérationnelles sur le terrain. Pour ce, 
nous mobilisons notre réseau d’experts, conseils, 
docteurs et formateurs, tout au long de l’année.        
En retour, Friendship Bangladesh nous aide et nous 
inspire dans la compréhension des enjeux locaux, 
dans l’élaboration de programmes répondant aux 
besoins des communautés et dans l’innovation, 
via des solutions d’adaptation et de résilience au 
changement climatique notamment.  

Friendship France mène un programme de 
sensibilisation de l’opinion publique en France, sur 
le changement climatique et le développement 
humanitaire en participant à des conférences et 
évènements, en dispensant des cours aux étudiants, 
et à travers sa communication.

POVERTY ALLEVIATIONSAVING LIVES CLIMATE ADAPTATION EMPOWERMENT

UNITED KINGDOM

FRANCE

NETHERLANDS

BELGIUM
LUXEMBURG

EUROPE
ASIA

Bangladesh
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Friendship intervient au Bangladesh, depuis 18 ans, 
auprès des communautés les plus vulnérables et les 
plus isolées.  

Dans la région des chars, au nord du pays  
Les habitants des chars, les îles fluviales situées 
sur le Brahmapoutre, sont privés d’accès à 
toute infrastructure et services de base, dont 
l’accès à la santé, à l’éducation, à l’énergie. C’est 
pourquoi Friendship intervient dans cette région 
du Bangladesh afin de l’accompagner dans son 
développement.  

Dans la Baie du Bengale, au sud du pays  
Très isolés, les habitants de cette région font 
régulièrement face à d’intenses catastrophes 
naturelles, amplifiées d’année en année par les effets 
du dérèglement climatique. 

Dans les camps de Rohingyas de la région de 
Cox’s Bazar 
Environ 1,3 million de réfugiés vivent actuellement 
dans et autour des camps de Ukhia et Teknaf, dans la 
région de Cox’s Bazar. Chassés par la junte militaire 
du Myanmar, environ 855 000 Rohingyas (selon 
l’UNCHR) ont rejoint le Bangladesh depuis l’été 2017

pour se réfugier dans cette région où vivent déjà les 
réfugiés des vagues précédentes et les 440 000
Bangladais des communautés hôtes. Depuis, cet 
espace est devenu le plus grand camp de réfugiés au 
monde ! Friendship y développe de nombreux projets 
pour offrir un accès sécurisé à la santé, à l’éducation, 
à l’eau, à l’électricité et à l’hygiène. 
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Vulnerable regions of Bangladesh
Areas most impacted by poverty

Areas vulnerable to tidal and 
river floods

Areas impacted by both poverty 
and flooding

INTERVENTION AREAS JUXTAPOSED OVER POVERTY-STRICKEN
AND CLIMATE IMPACTED REGIONS OF BANGLADESH*

*The programmes shown on this map include five floating hospitals anticipated to be inaugurated in 2021.
They exclude emergency projects responding to the Rohingya and Covid-19 crises.

Floating Hospital

Mainland Hospital

Legend of Friendship’s interventions
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PREMIERE PARTIE :
NOS ENGAGEMENTS AU BANGLADESH
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SAVING LIVES

« Les bateaux-hôpitaux de Friendship comptent des 
médecins bénévoles experts et des professionnels de santé 
venant du monde entier pour que les personnes isolées 
reçoivent les meilleurs soins possibles. » 

Runa Khan

I - SAUVER DES VIES 

Sauver des vies est le premier de nos engagements au Bangladesh. L’histoire de Friendship est d’ailleurs 
intimement liée à l’arrivée du premier bateau-hôpital, le Lifebuoy Friendship Hospital le long des îles fluviales 
du nord du Bangladesh. Dans ces régions éloignées de tout, il n’y avait ni services publics, ni infrastructures, 
ni accès aux soins de santé les plus élémentaires. Aujourd’hui, plus de 1,4 million de personnes ont accès à la 
santé dans cette région.

Sauver des vies, dans l’un des pays les plus impactés au monde par le changement climatique, c’est aussi 
apporter des secours en cas de catastrophes naturelles quand il y a des inondations, un cyclone ou une 
crise sanitaire comme celle du Covid-19. Durant l’été 2019, les inondations ont touché plus de 5 millions de 
personnes au Bangladesh et ont causé d’énormes pertes en vies humaines et en moyens de subsistance 
dans 21 districts. L’année suivante, en mai 2020, le cyclone Amphan a été l’un des plus violents observés 
depuis ces 20 dernières années. Des villages ont été détruits, des routes emportées, des cultures saccagées 
et les mangroves dévastées. Ce désastre est intervenu en pleine crise du COVID-19, qui avait déjà fragilisé les 
populations les plus démunies.

Sauver des vies, pour Friendship, c’est enfin apporter de l’aide d’urgence lorsqu’il y a une crise humanitaire. 
Depuis 2017, le Bangladesh est devenu la terre d’asile de plus d’1,3 million de réfugiés rohingyas vivant dans 
la région de Cox’s Bazar. Les besoins en soins de santé, en eau, en électricité, en denrées alimentaires sont 
importants et essentiels.
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1 - LE CONTEXTE

Depuis bientôt deux décennies, Friendship intervient 
au Bangladesh pour y développer des structures, des 
services et des technologies médicales innovantes 
permettant aux communautés isolées d’avoir accès à 
la santé et d’être secourues en cas d’urgence.

2 - L’ACTION DE FRIENDSHIP FRANCE

A / Accès à la santé

Le programme d’accès à la santé de Friendship 
France représente 29 % de son budget global. Il s’agit 
de son premier secteur d’intervention après l’aide 
d’urgence consacrée aux réfugiés rohingyas. 

Les projets développés par Friendship France :

Le soutien d’une unité mère-enfant au sein du 
Friendship Hospital Shyamnagar (FHS)
Friendship France soutient une unité mère-enfant 
au sein du Friendship Hospital Shyamnagar (FHS), 
avec l’appui de la Fondation Mérieux. Cette unité 
qui a ouvert ses portes dans le sud-ouest du pays 
en juillet 2018 fournit des services de soins de santé 
spécialisés pour les  femmes enceintes, les mères 
de nouveau-nés et les jeunes enfants. Elle offre des 
soins prénatals et postnatals, des consultations de 
planning familial, des consultations maternelles et 
pédiatriques.

La fourniture de matériel médical
Friendship France contribue à la fourniture de 
matériel médical destiné à la santé maternelle, 
infantile et néonatale dans la région de Gaïbandha 
et de Jamalpur. Il s’agit d’une opération de long 
terme essentielle pour déployer son programme 
d’accès à la santé. Ce programme est développé 
avec l’aide des Fondations Sanofi Espoir et Mérieux. 
Nous contribuons également à l’équipement des 
laboratoires sur les bateaux-hôpitaux avec l’aide de la 
fondation Mérieux.

La formation du personnel médical de laboratoire
Friendship France a mis en place la formation du 
personnel de laboratoire présent sur les bateaux-
hôpitaux et au sein du Friendship Hospital 
Shyamnagar, avec la contribution et les experts de 
son partenaire, la fondation Mérieux. 

L’envoi de médecins et de personnel médical 
volontaire au Bangladesh
Chaque année, environ 60 médecins se rendent 
au Bangladesh pour assurer des interventions 
nécessitant leur expertise et former le personnel 
médical. Notre partenariat, noué de longue date 
avec l’association La Chaîne de l’Espoir, nous permet 
d’envoyer des missions sur les bateaux-hôpitaux et 
d’organiser les soins et la formation du personnel
médical au sein du Friendship Shyamnagar Hospital. 

Chaque année, La Chaîne de l’Espoir organise 10 
à 12 missions médicales, notamment en chirurgie 
(orthopédique, viscérale, gynécologique), mais 
aussi pour des consultations de médecine générale, 
de cardiologie, de pédiatrie, des soins infirmiers, 
gynécologiques et ORL. Ce sont des missions 
courtes (de 8 à 15 jours).

En 2019 :
27 volontaires médicaux et paramédicaux se sont 
rendus sur place. 

A l’hôpital Friendship Shyamnagar, plus de 290 
patients ont été vus en consultation. 

Sur les bateaux hôpitaux, 827 personnes ont été 
traitées et 136 ont été opérées. 

En 2020, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, 
3 missions seulement ont pu être organisées. Elles 
ont contribué à :

assurer environ 300 consultations en cardiologie à 
l’hôpital de Shyamnagar, 

40 consultations en gynécologie, dont 35 femmes 
qui ont pu être opérées sur le Emirates Friendship 
Hospital. 

Toutes les missions de 2020 ont comporté une part 
importante d’expertise médicale.

Nos actions de sensibilisation, prévention et 
premiers soins de santé
Friendship France soutient un programme d’accès 
à la santé sur 96 îles fluviales de la région de 
Gaibandha. Ce programme concerne les cliniques 
satellites et les aides médicales Friendship qui 
œuvrent dans le domaine de la santé maternelle, 
néonatale et infantile d’une part et des soins de santé 
sexuelle et reproductive d’autre part. Ce programme 
est soutenu par notre partenaire, la fondation Sanofi 
Espoir.

Au sein des cliniques satellites, les aides médicales 
sont amenées à donner des conseils de soin, des 
conseils nutritionnels, à suivre la croissance des 
enfants et assurer la fourniture de médicaments. 
Elles sont habilitées à orienter les habitants vers 
les bateaux-hôpitaux ou les installations médicales 
proches au besoin.

Pour répondre aux besoins quotidiens en matière de 
soins de santé, les aides médicales bénévoles issues 
des communautés (FCMs) effectuent des visites 
dans les foyers de leur région en porte à porte. Elles 
peuvent fournir des médicaments, orienter vers les 
cliniques satellites, les bateaux-hôpitaux ou autres 
établissements locaux. Parmi elles, certaines ont 
reçu une formation d’accoucheur qualifié (CSBA).
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Faits & chiffres clés
 
Chaque aide médicale bénévole (FCM) visite 
123 familles par mois en moyenne pour la 
collecte et la mise à jour d’informations, assurer 
des actions de prévention et des soins. Elles 
s’occupent des questions liées au planning 
familial, à la grossesse, aux soins pré et 
postnatals, à la nutrition et à la vaccination des 
nouveau-nés et des enfants. 

Lors des inondations de 2019, Friendship a 
organisé environ 60 séances supplémentaires 
de cliniques satellites sur des bateaux navettes 
pouvant atteindre les zones inondées.

Au total, 471 sessions de cliniques satellites 
comprenant des activités de surveillance de la 
croissance ont été organisées au cours des six 
premiers mois de 2020.

Covid-19 : un service de conseils santé à distance
En 2020, en raison de la crise sanitaire, des services 
ont été proposés à distance. En avril, grâce à 2 
docteurs français, un service « Conseil d’experts 
santé » a été activé sur WhatsApp pour informer sur 
les procédures à suivre dans le cadre de l’épidémie.

Des missions médicales en gynécologie
Un projet de partenariat entre Friendship France 
et Gynécologie Sans Frontières est en cours. Les 
missions médicales de cette association permettront 
de renforcer les équipes locales de Friendship pour 
répondre à des opérations et expertises particulières, 
notamment au sein du Friendship Shyamnagar 
Hospital.

Bientôt un nouvel hôpital à Ukhia, dans la région 
de Cox’s Bazar

Avec le soutien du CDCS et de la fondation Sanofi 
Espoir, la construction d’un nouvel hôpital a démarré 
en décembre 2019 dans la région d’Ukhia. Au sud du 
pays, où sont accueillis les réfugiés, on estime que 
plus d’1,3 million de personnes issues des camps 
rohingyas et des communautés hôtes ont besoin 
d’interventions dans le secteur de la santé. Cet 
hôpital complet fonctionnera 24h/24 et 7 jours sur 
7 et sera consacré aux soins de santé maternelle 
et infantile. Il devrait être achevé pour le printemps 
2021.
Pour plus d’informations, voir le chapitre consacré 
aux projets à venir page 36.
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En vaccinant le bétail : 7 509 bovins ont été 
vaccinés sur 27 chars et 800 familles ont reçu des 
comprimés pour traiter le bétail contre les vers.

En assurant un soutien WASH d’urgence 
(installation de points d’eau et de latrines) :

pour l’accès à l’eau, 16 puits tubulaires ont été 
installés dans les zones touchées ;

pour réduire les maladies hydriques et la 
contamination de l’eau douce, 16 latrines ont été 
installées ;

au total, plus de 6 000 personnes ont bénéficié 
d’un soutien d’urgence dans le domaine de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène.

B / Aide d’urgence et secours en cas de 
catastrophe 

Les inondations de juillet 2019
Friendship France a pu apporter son aide face à 
l’urgence climatique dans le nord du pays lors des 
inondations massives de l’été 2019. Ce programme 
a été développé en partenariat et avec le soutien 
du Centre de crise et de soutien du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères et la Fondation 
Mérieux.

De mi-juillet à mi-septembre 2019, les régions 
de Kurigram et de Gaibandha dans lesquelles 
Friendship France intervient ont été gravement 
touchées par les inondations. Les habitants ont 
dû trouver refuge dans des abris d’urgence. Les 
maisons ont été submergées, le bétail noyé ou 
emporté.

36 548 puits tubulaires (pompes à main) et 40 212 
latrines ont été abîmés,

42 écoles, 49 cabinets juridiques Friendship et 6 
centres de formation professionnelle Friendship ont 
été gravement endommagés, 

Les activités économiques (agriculture, pêche) 
ont été durement touchées, provoquant une grave 
disparition de ressources pour les communautés. 
Le besoin de soutien alimentaire est devenu urgent.

Friendship France a pu apporter une aide 
d’urgence et soutenir les communautés à 
différents niveaux.

En fournissant une aide alimentaire aux 
populations et de la nourriture pour leur bétail :
16 000 familles ont bénéficié de nourriture et 2 000 
foyers d’alimentation pour le bétail.

En assurant la mise en place de camps médicaux 
d’urgence :
204 cliniques satellites des régions de Gaibandha et 
Kurigram se sont mobilisées. Au total, plus de 
17 000 patients ont bénéficié d’aide médicale 
d’urgence pour des soins de santé néonatale, 
postnatale et infantile.

En permettant de réparer et de reconstruire les 
écoles, les maisons et autres infrastructures 
communautaires :

5 écoles et 50 maisons ont été reconstruites ou 
réparées, 

61 nouveaux puits ont été installés et 29 réparés, 
permettant l’accès à l’hygiène et la collecte d’eau,

78 nouvelles latrines ont été construites et 72 ont 
été réparées.

En assurant des moyens de connexion avec un 
service de navette fluviale et la réalisation de 
ponts en bambous.
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3 - LES PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR NOTRE 
RESEAU FRIENDSHIP INTERNATIONAL

A / Vue générale des projets

L’accès à la santé grâce à des bateaux-hôpitaux. 
Les 2 bateaux hôpitaux opérationnels de Friendship, 
le Emirates Friendship Hospital (EFH) et  le Lifebuoy 
Friendship Hospital (LFH) circulent d’île en île dans le 
nord du pays pour y apporter des soins de santé aux 
communautés les plus isolées (ils restent 3 semaines 
sur place à chaque endroit). A bord, les patients 
peuvent bénéficier de consultations médicales, de 
soins spécialisés oculaires et dentaires et réaliser des 
examens de laboratoire. Des opérations chirurgicales 
y sont réalisées par des médecins du Bangladesh et 
de l’étranger. En 2021, pour étendre son périmètre 
d’action, Friendship lancera 5 nouveaux bateaux-
hôpitaux qui couvriront tout le reste du pays.

Un système de santé à 3 niveaux permettant 
d’offrir une réponse médicale adaptée.

Au 1er niveau : des bateaux-hôpitaux et 1 hôpital 
terrestre, le Friendship Hospital Shyamnagar.

Au 2e niveau : un réseau de cliniques satellites et de 
cliniques statiques où des aides médicales peuvent 
prodiguer des conseils et orienter les malades vers 
les bateaux ou les installations médicales proches.

Au 3e niveau : afin de répondre aux besoins 
quotidiens en matière de soins, des agents de 
santé issus des communautés, ou Friendship 
Community Medic Aides (FCMs), assurent des 
visites médicales à domicile. Certaines bénéficient 
d’un programme de suivi médical en ligne 
(mHealth).

Des opérations de secours d’urgence : aide 
alimentaire, soins de santé et premiers secours en 
cas de catastrophe naturelle.

Des projets WASH pour favoriser l’accès à l’eau, 
à l’hygiène, à l’assainissement et améliorer les 
conditions de vie des réfugiés rohingyas dans les 
camps.

La réalisation d’abris anticycloniques et d’îlots 
surélevés permettant de trouver refuge et de sauver 
des vies en cas de catastrophe naturelle.
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L’hôpital Friendship de Shyamnagar

Le Friendship Hospital Shyamnagar (FHS), réalisé 
par l’architecte Kashef Chowdhury, a ouvert ses 
portes en juillet 2018 dans le sud du pays. Il a une 
capacité d’accueil de 50 lits et offre un accès à 
des soins primaires et secondaires, notamment 
ophtalmologiques et dentaires, à des soins prénatals 
et postnatals. On y effectue des dépistages et 
des traitements du cancer du col de l’utérus. Un 
service d’urgence est ouvert. Il est équipé d’une 
salle d’opération générale et d’une salle d’opération 
des yeux et possède plusieurs unités (pathologie, 
radiologie, échographie et électrocardiogramme) 
ainsi qu’une pharmacie.

Cet hôpital, unique dans la région, est en capacité 
de permettre à 1 million de personnes d’accéder à 
des soins de santé de qualité. Friendship dessert par 
ailleurs la région avec 68 cliniques mobiles satellites 
et 70 aide médicaux (Friendship Community Medic 
Aides - FCMs).

Entre juillet 2019 et juin 2020, l’hôpital a soigné 
24 161 patients (2 200 par mois en moyenne). De 
nouveaux services ont été créés en obstétrique et 
en chirurgie générale.

472 opérations chirurgicales y ont été réalisées 
entre juillet 2019 et juin 2020 et de nouveaux 
équipements ont été livrés : 1 machine à rayons X 
numérique, 1 appareil de réanimation pour bébés,    
1 moniteur cardiaque. 
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B / Chiffres clés

Nombre total 

Bateaux-Hôpitaux le Lifebuoy Friendship Hospital (Sirajgonj, Bogra) 
le Emirates Friendship Hospital (Gaibandha, Kurigram)

KAFH1 - KAFH2 - KAFH3 - KAFH4 - KAFH5

Friendship Hospital Shyamnagar

5 sur la zone côtière sud

210 dans le nord (districts de Gaibandha et Kurigram)
325 sur la zone côtière sud

350 dans le nord (district de Gaibandha)
330 sur la zone côtière sud

Nord du Bangladesh (districts de Gaibandha et 
Kurigram)

A l’exception de 2020 en raison du Covid-19

Abri anticyclonique de Latachapli
zones refuges (îlots surélvés)

2 actifs

5 en préparation
pour 2021 

1

5

535

680

352

1 408 614 p

+ de 500 000 p

+ de 130 000 p

Environ 60

1
9

Répartition 

Hôpital (FHS) 

Cliniques statiques

Cliniques satellites

Aides médicales 
bénévoles (FCMs) 

Aides médicales 
formées au service de 
télémédecine mHealth 
(FCMs)  

Nombre de personnes 
ayant accès aux soins

Programme de 
vaccination

Dépistage du cancer du 
col de l’utérus

Médecins accueillis /an
au Bangladesh

Structures de survie

C / Mesures adoptées pour lutter contre le 
COVID-19 

2020 aura été une année particulièrement intense 
pour toutes les équipes de terrain Friendship. 

Dès l’apparition du Covid-19 et des restrictions 
gouvernementales, le secteur de la santé s’est 
adapté pour maintenir ses services de soins. 

Tous les personnels de santé ont été équipés 
de protections individuelles (EPI) et de kits de 
protection assurant leur sécurité. Ils ont suivi des 
formations de sensibilisation au COVID-19. 

154 597 masques ont été distribués au total : 118 
149 au sein des communautés et 4 354 dans les 
camps de réfugiés rohingyas.

Ces mesures ont permis, en août 2020, aux agents 
de santé communautaires d’augmenter les visites 
des ménages de 95 % et au nombre de patients 

desservis dans les structures de santé de remonter 
à 63 %. 

Un numéro d’appel d’urgence accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 a été mis en place pour 
permettre aux habitants et aux prestataires de 
services de joindre des médecins.

Pour faciliter les visites médicales, des 
cliniques satellites ont été installées sur des 
bateaux, permettant ainsi aux agents de santé 
communautaires d’atteindre les habitants isolés 
dans les zones inondées.

Pour assurer la survie des populations 
économiquement touchées par la crise sanitaire, 
Friendship s’est mobilisée pour distribuer                
38 024 kits de nourriture dans les communautés, 
3 586 kits dans le cadre du programme de la 
banque alimentaire et 1 025 kits dans le cadre du 
programme Mooth Mooth.
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POVERTY ALLEVIATION

« Les gens peuvent vivre dans la pauvreté mais ils ne 
peuvent pas vivre sans dignité et sans espoir, ce qui 
est l’objectif premier de Friendship. » 

Runa Khan

II - REDUIRE LA PAUVRETE 

L’un des objectifs majeurs de Friendship au Bangladesh est de lutter contre la pauvreté. L’accès à l’énergie est 
l’un des programmes essentiels pour répondre à ce challenge.
Les actions de Friendship ont pour objectif de permettre aux populations concernées de renforcer leurs propres 
capacités, de développer leurs savoir-faire et leurs talents. La formation des femmes dans les centres de 
tissage, de couture et de broderie Friendship en est un exemple. La formation de techniciens solaires, capables 
de poser, d’entretenir et de réparer les systèmes solaires individuels (les SHS) d’une communauté en est 
un autre. En parallèle, le développement de solutions de microfinance permet à tout nouvel entrepreneur de 
pouvoir s’équiper pour développer son activité. Friendship les accompagne dans tous leurs secteurs d’activité 
: agriculture, pêche, élevage, artisanat en leur apportant assistance technique et conseils au développement. 
C’est un tremplin pour devenir micro-entrepreneur, gagner en autonomie, acquérir de nouveaux revenus et 
transformer sa vie. 
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1- L’ACTION DE FRIENDSHIP FRANCE

Les projets développés par Friendship France 

A / Un vaste projet d’électrification rurale 
(PER)

L’accès à l’énergie est l’un des programmes que 
Friendship développe depuis bientôt 10 ans dans 
6 districts du Bangladesh : Gaibandha, Kurigram, 
Chilmari, Haluaghat et Shyamnagar au nord, Kuakata 
au sud. Ce programme représente 7% du budget de 
Friendship France sur cet exercice. 

Le projet d’électrification rurale (REP) est né en 2013 
et a pris place dans les districts de Gaibandha et 
Kurigram au nord, dans le district de Mymensingh 
et sur les zones côtières de Satkhira et Patuakhali 
au sud du pays. Il est le fruit de notre partenariat 
historique avec la fondation Engie et Energy 
Assistance France.

Grâce à l’installation de systèmes solaires 
domestiques (SHS), une solution à faible coût 
consistant à installer des panneaux solaires sur le 
toit des habitations, ce projet a permis de fournir en 
électricité les foyers démunis des régions les plus 
pauvres et difficiles d’accès du pays pour un prix 
équivalent au budget mensuel dépensé en kérosène 
(0,90 €) avec une solution de micro-crédit.

L’énergie solaire, en plus d’être renouvelable, apporte 
de nombreux bénéfices au sein des foyers : de 
meilleures conditions de vie, des temps de travail 
et d’étude prolongés, mais aussi de plus grandes 
opportunités sociales. Aujourd’hui,  les bénéficiaires 
du PER utilisent leur SHS pour recharger leur 
téléphone portable, pour permettre l’étude des 
enfants le soir, pour faire la cuisine et diverses
activités ménagères mais aussi pour travailler à 
domicile ou éclairer l’étable et assurer la sécurité 
du bétail. Ces facilités contribuent de manière 
significative à améliorer les moyens de subsistance et 
le confort de vie des familles.

B / La formation de techniciens dédiés à 
l’énergie solaire (PST)

Afin de conforter ces innovations, Friendship France 
et la fondation Engie soutiennent la formation de 
techniciens solaires locaux (Para Solar Technicians) 
capables d’installer, d’entretenir et de réparer 
les SHS individuels de leur communauté. Cette 
activité est génératrice de revenus, elle permet 
l’enrichissement des foyers et favorise le micro-
entrepreneuriat local.
Au fil des années, les techniciens solaires de Goynar 
Potol sont devenus de réels ambassadeurs de 
Friendship auprès des habitants, et des agents de 
proximité incontournables en cas de catastrophes 
naturelles ou de crise sanitaire.

Faits & chiffres clés

Alors que le cyclone Amphan frappait le sud 
du Bangladesh le 21 mai 2020, 60 Para-Solar 
Technicians ont été engagés pour évacuer en toute 
sécurité les équipements solaires et les réinstaller 
par la suite. Ils ont ainsi permis de démonter et de 
réinstaller rapidement un total de 380 SHS.

Entre mars et juin 2020, au cours de la pandémie 
de Covid 19, les PST ont pu sensibiliser plus de 
60 000 personnes à la prévention et aux mesures 
d’hygiène liées au coronavirus.

Pour Friendship France

Entre juillet 2019 et juin 2020

Nombre de nouveaux techniciens 
solaires formés (PST)

Nombre de nouveaux systèmes solaires 
domestiques installés (SHS)

Nombre de bénéficiaires formés

2019 : 96
2020 : 40 / Total = 136

2019 : 144
2020 : 23 / Total = 167

2019 : 158
2020 : 82 / Total = 240 
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C / Lancement du projet pilote de création 
d’un village solaire sur l’île de Goynar Potol

Depuis décembre 2019, Friendship France développe 
un projet encore plus ambitieux sur l’île de Goynar 
Potol. Il s’agit d’un projet pilote inédit, techniquement 
complexe et de grande envergure : la réalisation    
d’un village solaire.

Sur un terrain protégé de 3 000 m², 192 panneaux 
solaires et 192 batteries seront installés et 
permettront d’alimenter en énergie 100 ménages, un 
marché comprenant 22 magasins et 1 école primaire. 
Ce mini-réseau solaire permettra aux familles 
concernées d’avoir accès à l’électricité de manière 
régulière en fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens, parfois trop faibles pour acheter un panneau 
solaire domestique. 

Ce projet pilote, réalisé grâce à la fondation Engie et 
dans le cadre de notre partenariat, sera en phase test 
de janvier à mars 2021 avec une inauguration prévue 
en avril 2021. Si l’opération est un succès, de futurs 
villages solaires pourraient voir le jour ailleurs sur 
d’autres îles dans les années à venir.
 
Pour plus d’informations, voir le chapitre consacré 
aux projets à venir page 37.

2 - LES PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR NOTRE 
RESEAU FRIENDSHIP INTERNATIONAL

A / Vue générale des projets

Friendship favorise le développement d’une 
agriculture innovante, répondant au changement 
climatique, grâce à des technologies agricoles 
adaptées aux conditions agro-climatiques et socio-
économiques locales et au savoir-faire technique des 
populations.

Friendship accompagne l’essor des pêcheurs dans 
le cadre de son programme de développement 
économique durable et a introduit un « prêt de 
libération » leur permettant de rembourser leurs 
dettes et de réaliser des prêts d’investissement pour 
s’équiper. 

Friendship a créé des centres de formation 
professionnelle pour initier les femmes et les 
adolescentes au tissage, à la couture et à la broderie 
afin d’améliorer leur statut professionnel et leur 
niveau de vie.

Friendship met en œuvre des modèles d’entreprise 
originaux qui combinent des prêts financiers, 
des financements par crédit-bail, des prêts de 
désendettement et des mécanismes d’assurance, 
afin de s’adapter parfaitement aux besoins, aux 
capacités, aux possibilités et aux moyens financiers 
des personnes.

Friendship soutient la préservation de l’artisanat du 
Bengale en favorisant la transmission des savoir-
faire par la construction de répliques de bateaux 
traditionnels.
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CLIMATE ADAPTATION

« Plus de 18 années de travail dans des zones affectées 
par le climat nous ont appris l’humilité. Elles nous ont 
appris que ce n’est qu’en travaillant avec une profonde 
empathie et dans le respect mutuel que la durabilité 
peut être atteinte et que notre lutte pour un monde plus 
équitable peut être couronnée de succès. » 

Runa Khan

 Famille Bich-Dufour

III - S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le programme d’adaptation au changement climatique représente 12 % du budget de Friendship France. Il 
s’agit du 3e programme de développement le plus soutenu après la santé et l’éducation. Dans un pays qui est 
aujourd’hui considéré comme l’un des 10 pays les plus impactés au monde par le dérèglement climatique, selon 
le Germanwatch index, trouver des solutions d’adaptation, dans une approche partagée, est un engagement 
de tous les jours. Un défi transversal qui concerne l’ensemble des programmes et projets développés par 
Friendship. L’expertise de Friendship dans ce domaine lui a valu d’être présélectionnée par le gouvernement du 
Bangladesh pour être accréditée au Green Climate Fund (GCF).

1 - LE CONTEXTE

Le Bangladesh connaît chaque année trois types d’incidents climatiques réguliers : des inondations pendant la 
saison des moussons (juin-juillet), des cyclones tropicaux (mars-avril et octobre-novembre) et une vague de 
froid pendant l’hiver (décembre-janvier). 

Mais depuis quelques années, le changement climatique a largement amplifié ces phénomènes. Pour y faire 
face, le Bangladesh a dû innover pour devenir l’un des champions de l’adaptation au changement climatique et 
un laboratoire où l’on expérimente des solutions qui pourront inspirer d’autres régions du monde demain. Le 
besoin vital de s’adapter au climat est devenu une force. 
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2 – L’ACTION DE FRIENDSHIP FRANCE

Développer l’accès à l’énergie solaire

Depuis 10 ans, grâce à un partenariat soutenu, 
Friendship France et la fondation Engie œuvrent 
conjointement pour l’accès à l’énergie par le 
développement des énergies renouvelables, comme 
l’énergie solaire, dans les régions les plus pauvres du 
Bangladesh. 

Ce programme d’accès à l’électricité a démarré 
avec un projet d’électrification rurale comprenant 
l’installation de systèmes solaires domestiques 
individuels (SHS) dans six districts du Bangladesh. 
Aujourd’hui, un projet pilote de « village solaire » 
est en cours de réalisation sur l’île de Goynar Potol. 
Ce micro-grid fournira de l’électricité à plus de 100 
familles. Il s’agit d’un projet pionnier pour les îles 
fluviales. 
(Voir page 37 pour plus d’informations).

Objectif : neutralité carbone

Friendship France s’est engagée à atteindre la 
neutralité carbone en mesurant ses émissions de 
gaz à effet de serre, en les réduisant (diminution 
conséquente de ses voyages en avion) et en 
compensant son bilan résiduel par une contribution 
financière au programme de reforestation par la 
mangrove, actif dans le sud-ouest du Bangladesh. 
Cet objectif a été atteint sur l’exercice 2019-2020 et 
sera poursuivi dans les années à venir.

3 – L’ACTION MISE EN ŒUVRE PAR NOTRE 
RESEAU FRIENDSHIP INTERNATIONAL

A / Le Bangladesh, champion de l’adaptation 
au changement climatique

Depuis bientôt 2 décennies, Friendship protège et 
renforce la résilience des communautés impactées 
par le changement climatique en innovant dans 
tous les secteurs. Ses actions se déploient depuis 
la sensibilisation des communautés à la gestion des 
risques de catastrophes jusqu’à leur implication dans 
la mise en œuvre de solutions locales adaptées. 
Ces innovations répondent à des objectifs précis 
au Bangladesh mais il s’agit aussi de modèles 
réplicables pouvant inspirer d’autres organisations  
ou régions du monde. 

A titre d’exemple, voici 3 solutions agiles pour 
favoriser l’accès aux soins, à l’éducation ou à 
l’énergie :

Les bateaux-hôpitaux sont une illustration 
exemplaire de la capacité d’adaptation des 
équipements et services de Friendship. Actifs en 
toute saison, même pendant les inondations ou les 
périodes de crise sanitaire, ils permettent d’assurer 
une offre de soins de santé permanente.

Sur les îles soumises aux inondations et à l’érosion 
fluviale, afin d’assurer un enseignement continu, 
les écoles Friendship ont été conçues pour être 
rapidement démontables et transportables en cas 
d’urgence.

Pour favoriser l’accès à l’énergie, Friendship offre 
la possibilité aux populations les plus isolées 
et démunies d’avoir accès à des systèmes 
solaires individuels (SHS) capables de fournir de 
électricité à faible coût. Ils sont démontables et 
transportables.

Assurer la sécurité des communautés. Les 
comités de gestion des catastrophes mis en 
place par Friendship au sein des communautés 
permettent d’assurer la sécurité pendant et après 
les catastrophes. Ces comités évaluent les risques, 
identifient les besoins et développent des solutions.

Créer des zones refuge. Sur les îles fluviales 
inondées chaque année, des îlots surélevés ont été 
créés pour permettre aux habitants de se réfugier en 
cas d’urgence. Il existe aujourd’hui 9 de ces micro-
villages, tous équipés d’abris, d’écoles, de points 
d’eau et de latrines.

Construire des abris adaptés aux besoins. Dans 
le sud du pays, dans une région fréquemment 
balayée par les tempêtes, à Latachapli, Friendship a 
réalisé un abri anticyclonique pouvant accueillir non 
seulement les populations déplacées, mais aussi leur 
bétail. Cet édifice à l’architecture iconique est utilisé 
comme clinique en dehors des périodes critiques 
pour réaliser des soins de santé.

Adapter l’agriculture au climat. Avec Friendship, 
les agriculteurs dont l’activité est lourdement 
impactée par le climat ont pu mettre en œuvre 
des solutions adaptées : introduire des cultures 
résistantes aux inondations, à la sécheresse et à la 
salinité ; adopter des techniques nouvelles comme 
les lits de semences flottants ; favoriser les cultures 
mixtes ainsi que leur diversification. 

B / La reforestation par la mangrove : une 
solution basée sur la nature

Protéger les terres et absorber le carbone

Un projet de reforestation par la plantation de 
mangroves a été initié en 2017 dans le sud-ouest 
du Bangladesh, dans le district de Satkhira, pour 
atténuer les effets du changement climatique sur 
les zones forestières du Sundarban et renforcer 
la durabilité environnementale du Bangladesh. 
Friendship a planté 40 hectares de forêts sur les 
vasières pour protéger les digues et apporter des 
avantages économiques aux villageois. On peut 
espérer jusqu’à 120 hectares supplémentaires        
d’ici 2022.
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Les mangroves ont de nombreux avantages : 

elles poussent vite et captent plus de CO2 que toute 
autre forêt,  

elles permettent de limiter l’érosion des digues,

elles ralentissent la salinisation des sols liée à 
l’élévation du niveau de la mer,

elles favorisent la biodiversité et les ressources 
locales (bois, fruits, miel), 

elles protègent les populations et permettent 
de développer de nouvelles activités socio-
économiques comme l’élevage de crabes ou de 
crevettes. 

C / Chiffres clés

Infrastructure ou 
réalisation

6 stations de traitement 
des eaux (dessalement)

Abri anticyclonique

Reforestation

Programme de résilience 
et de préparation aux 
catastrophes naturelles 
(CIDRR)

zone méridionale

zone méridionale

district de Satkhira

80 000 personnes

300 personnes lors des 2 cyclones en 2019 
et 2020

40 ha de mangroves
900 bénéficiaires directs

166 communautés sont concernées

Localisation Nombre de personnes ou surfaces 
concernées 
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EMPOWERMENT

“Lorsque des personnes ordinaires ou marginalisées 
sont responsabilisées, elles font preuve de cran et 
de force pour avancer et survivre même dans les 
circonstances les plus défavorables. Nous leur tendons 
la main de Friendship, mais ce sont déjà des héros.”

Runa Khan

IV - RENFORCER L’AUTONOMIE

Favoriser l’indépendance et l’émancipation des communautés pour que chacun puisse se construire et se 
développer avec dignité, c’est là tout le programme de Friendship. En tout premier lieu, l’éducation et la 
formation permettent d’acquérir des connaissances, de valoriser les compétences et d’inculquer des valeurs. 
La sensibilisation au respect des droits de l’homme, des libertés individuelles et à l’égalité des sexes viennent 
créer un cadre favorable à cette autonomisation. 

1 - LES ACTIONS DE FRIENDSHIP FRANCE

A / Le contexte

Depuis 2005, le programme d’éducation primaire et secondaire de Friendship a fait ses preuves et a permis à 
de nombreux enfants issus des communautés les plus marginalisées, d’avoir accès à une éducation de qualité. 
Les résultats des élèves sont, chaque année, bien au-delà des moyennes nationales et l’enseignement est axé 
sur des valeurs constituant un Code d’éthique structurant, et inspirant pour le système éducatif national. Le 
programme d’accès à l’éducation représente 19% du budget de Friendship France. Il s’agit du 2e programme de 
développement le plus soutenu par Friendship France après l’accès à la santé. 

B / L’accès à l’éducation et à la formation

L’éducation répond à un droit fondamental. Elle est au cœur des Objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations unies et la clé du succès des générations futures. Friendship France apporte son soutien pour le 
fonctionnement de 8 écoles primaires et de 9 écoles secondaires dans les districts de Gaibandha et Kurigram 
et de 17 centres d’apprentissage pour femmes et adolescentes. 

Ce programme est notamment soutenu par nos partenaires : l’association Secours Islamique France, la famille 
Bich-Dufour et la fondation d’entreprise BIC.

 Famille Bich-Dufour
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L’association Secours islamique France contribue 
à améliorer l’accès à une éducation inclusive et 
équitable pour les enfants, les adolescents et les 
adultes (apprenants, enseignants et facilitateurs) 
dans le district de Kurigram. Ses financements 
permettent à Friendship de faire fonctionner 4 
écoles primaires, 4 écoles secondaires et 15 centres 
d’alphabétisation pour adultes. 

La famille Bich-Dufour et la fondation BIC 
soutiennent chacune 1 école primaire, 1 école 
secondaire et 1 centre d’apprentissage. 

L’école primaire de Batikamari Char

Entre 2019 et 2020, l’école primaire de Batikamari 
Char a accueilli 145 élèves.

Parmi ceux-ci, les 18 élèves inscrits en dernière 
année d’étude primaire ont réussi avec succès leur 
examen final et 14 d’entre eux ont reçu la note A+ 
(la plus haute). 

100 % des élèves sont passés dans le grade 
supérieur et 100 % ont réussi leur examen final 
(PEC) alors que l’école, en raison de l’érosion due 
aux graves inondations du mois d’aout 2019 a dû 
être déplacée sur le Char Koraibari. 

En juin 2020, 8 groupes d’élèves ont achevé 5 
années d’enseignement primaire dans cette école.

L’école primaire de Paglar Char

Friendship a créé l’école primaire de Paglarchar 
en 2006. C’est l’une des premières écoles que 
Friendship ait ouverte dans les zones difficiles 
d’accès des régions nord du Bangladesh. 

L’école primaire a accueilli 155 élèves dans 6 
classes allant de la pré-primaire à la cinquième 
année, au cours de l’année 2019. 

En 2019, tous les élèves inscrits dans les classes 
ont été promus à la classe supérieure avec un taux 
de réussite de 100 %.  

Malgré les inondations de juin-juillet, 97,46 % des 
élèves ont fréquenté l’école régulièrement tout au 
long de l’année.

Lors de l’examen public de fin d’année (PEC), 
les élèves ont obtenu des résultats nettement 
supérieurs aux scores nationaux. Au total, 20 
élèves se sont présentés à l’examen et tous ont 
réussi avec la note A, soit 100 % des candidats.  

Les écoles secondaires

Un grand nombre d’élèves poursuivent des études 
secondaires dans l’une des 17 écoles secondaires de 
Friendship. Ils disposent d’une méthode innovante 
d’enseignement par visio-conférences. Les 
cours sont enregistrés à Dhaka avec les meilleurs 
professeurs du pays, puis retransmis dans les écoles 
Friendship des zones rurales. 

Sur la période allant de juillet 2019 à Juin 2020, 84 
élèves ont obtenu leur Junior School Certificate 
(JSC), 20 d’entre eux avec un A.

Les centres d’alphabétisation pour adultes
 
Ils accueillent chaque année 20 adultes et 
adolescents qui peuvent y suivre un cours 
d’alphabétisation de 8 mois (enseignement de 
l’écriture, de la lecture, du calcul). En 2019, le taux de 
fréquentation moyen des apprenants était de 95%.

2 - LES PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR NOTRE 
RESEAU FRIENDSHIP INTERNATIONAL

A / Vue globale des projets et actions

En novembre 2019, une évaluation indépendante du 
programme d’éducation de Friendship a été lancée. 
Elle a été réalisée de fin 2019 à mi 2020 par le 
Institute of Education Research (IER) de l’université 
de Dhaka. Le rapport final sera diffusé en octobre 
2020.

Un programme de citoyenneté inclusive a été créé 
pour remédier au manque d’information sur les 
droits fondamentaux, ceux des femmes, ceux des 
enfants et lutter contre les mariages précoces. Des 
groupes ont été créés pour résoudre les problèmes 
urgents des communautés (questions des dots et 
des violences domestiques entre autres).

75 aides juridiques communautaires (Friendship 
Community Paralegals) formés et en activité 
s’occupent quotidiennement de différentes 
questions juridiques et sensibilisent aux droits et à 
la citoyenneté.

Des représentations de théâtre sont organisées 
pour sensibiliser aux problèmes sociaux tels que 
les mariages précoces, la question de la dot, les 
violences domestiques.

Les 2/3 des personnes employées par 
Friendship pour agir sur le terrain sont issues 
des communautés. Institutrices, aides médicales 
communautaires (FCMs), assistants juridiques, 
Climate workers, techniciens solaires… Parmi eux, 
50 % sont des femmes !
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B / Chiffres clés

C / Impact du COVID-19 et des inondations 
sur le secteur de l’éducation en 2020

Continuer à enseigner en pleine crise sanitaire a été 
un véritable défi pour l’ensemble des enseignants 
et les mesures de restriction liées à la pandémie 
ont transformé la vie des élèves et des écoles 
Friendship.
En raison du Covid-19, les écoles ont dû fermer dès 
le 18 mars 2020. Au total, 4 301 élèves, dont 3 607 
dans le primaire et 694 dans le secondaire ont été 
concernés par ces mesures dans le nord du pays. 

Pour assurer la continuité des enseignements, de 
nombreux échanges entre enseignants et élèves se 
sont déroulés par téléphone. Des leçons, en petits 
groupes, ont pu être organisées à domicile en 
maintenant la distanciation sociale. 

Dans le secondaire, les leçons ont été mises en ligne 
sur la chaîne d’éducation YouTube de Friendship :
https://www.youtube.com/channel/UCBN5Tx6OYl-
QPDkVPI6zM-w. 

Les travaux de construction et de réparation des 
écoles ont été retardés mais les établissements 
surélevés situés dans des régions inondables ont 
permis de sauver + de 200 personnes et 340 bovins 
de la montée des eaux en leur fournissant un abri. 13 
écoles Friendship ont ainsi servi de refuge pendant 
les inondations !

En 2020, tous les examens publics annuels ont été 
suspendus par le gouvernement mais une évaluation 
des élèves aura lieu en août. 

Des formations en ligne ont été organisées pour les 
enseignants du primaire et du secondaire afin de 
soutenir leurs compétences.
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Nos programmes ont été mis en œuvre grâce à 
l’engagement et la confiance de nos partenaires 
le Centre de crise et de soutien (CDCS) du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
la Fondation de France, La Fondation Sanofi 
Espoir,  la Fondation Suez, la Fondation Mérieux, 
la Fondation Nourrir, Aimer, Donner, le Fonds Le 
Moel, l’association Électriciens sans Frontières.

FONDS LE MOEL 

1 - LE CONTEXTE

En mars 2020, on estime à plus de 859 000, le 
nombre de réfugiés rohingyas ayant fui le Myanmar 
et vivant dans les 16 camps et zones périphériques 
de Teknaf et Ukhia, à proximité de 440 000 
Bangladais composant les communautés d’accueil 
(HCR, 2020). La population totale touchée par cette 
crise humanitaire, comprenant les réfugiés et les 
communautés d’accueil est estimée à environ 1,3 
million de personnes. Leurs besoins sanitaires sont 

immenses. Environ 52 % des réfugiés rohingyas 
sont des femmes et des enfants. En mars 2020, 
ces communautés fragilisées ont dû affronter un 
nouvel ennemi : l’épidémie de Covid-19 qui les a 
placés dans une situation encore plus critique. Des 
mesures préventives ont été adoptées pour lutter 
contre la propagation du virus mais les besoins des 
populations sont restés importants et ont nécessité 
une forte mobilisation humanitaire.

2 -  L’ACTION DE FRIENDSHIP FRANCE
 
Avec une allocation correspondant à 33 % du budget 
de Friendship France, le programme d’aide pour      
les Rohingyas reste le premier secteur d’intervention    
de l’association.
Face à l’urgence humanitaire, Friendship a fait partie 
des premières ONG à intervenir dans les camps de 
Rohingyas avec l’étroite collaboration de ses équipes 
de terrain et le soutien de nombreux partenaires pour 
assurer la construction d’infrastructures, la mise 
en place de projets WASH (eau, assainissement, 
hygiène), la distribution de nourriture et de kits 
d’hygiène, la mise en place de cliniques, de 
maternités, d’équipes médicales, puis de centres 
d’accueil et de soutien pour femmes et enfants. 
Ces besoins ont été identifiés en étroite interaction 
avec les Rohingyas et les populations locales. 
Friendship est depuis 3 ans l’un des principaux 
acteurs de la santé dans les camps, au sein des ONG 
bangladeshies.

V -  NOTRE ACTION DANS LES CAMPS DE ROHINGYAS
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Entre janvier et décembre 2019, la clinique a accueilli 
21 492 patients et 22 215 services ont été réalisés. 
Environ 58 % des bénéficiaires de la clinique étaient 
des femmes. Ce programme a été développé grâce 
au soutien de la Fondation Nourrir, Aimer, Donner.

Mesures adoptées pour s’adapter à la crise du 
COVID-19

Tous les personnels de santé ont été équipés 
de protections individuelles (EPI) et de kits de 
protection assurant leur sécurité. Ils ont suivi des 
formations de sensibilisation au COVID-19. 

4 354 masques ont été distribués dans les camps 
de Rohingyas.

Grâce à ces mesures, pendant l’été 2020, le 
pourcentage moyen de patients se rendant dans 
les structures de santé des camps  rohingyas est 
remonté à 73%.

Zoom sur le centre de soins de santé primaires du 
camp 26 de Teknaf
A 65 km au sud d’Ukhia, grâce à la fondation Sanofi, 
Friendship France soutient un centre de soins 
pouvant offrir une gamme de services plus large 
que les postes de santé et comprenant les services 
d’hospitalisation et les soins d’urgence. Construit en 
février 2020, avec l’implication de l’OIM, Il a ouvert 
en mars et répond à des besoins en consultations 
générales, soins maternels et soins d’urgence. 

Ce PHC comprend 4 salles de consultation, 2 
pharmacies, 1 salle de soins prénatals et postnatals, 
1 salle d’accouchement, 1 salle pour les urgences.
Il est ouvert 24h/24 et 7 jours/7. Il dessert les 
réfugiés des camps rohingyas (à 70 %) mais aussi 
les communautés hôtes de la région. Il accueille en 
grande majorité des femmes et des enfants. Les 
patients potentiels sont estimés à 20 000 personnes. 

Entre mars et octobre 2020, le centre de soins 
de santé a accueilli 1400 patients mensuels en 
moyenne.

A / Sauver des vies : l’accès à la santé 

L’action de Friendship France consiste à apporter 
des soins d’urgence et un accès aux traitements 
médicaux aux réfugiés rohingyas et aux 
communautés hôtes afin d’éviter la propagation de 
maladies et d’épidémies graves comme le choléra 
ou la diphtérie. Mais aussi d’apporter des soins dans 
les domaines de la santé sexuelle et reproductive, 
de la santé mentale et du soutien psychosocial. Ce 
programme s’adresse à plus de 150 000 Rohingyas 
déplacés et vivant dans 10 camps. Il a été réalisé 
grâce au soutien de nos partenaires : les Fondations 
Sanofi Espoir et Mérieux et le fonds Le Moel.

Les structures médicales et les équipes de terrain :

1 maternité complète ouverte en continu, 
24h/24 et 7j/7, pour le suivi de grossesse et les 
accouchements ;

1 unité pédiatrique pour les nouveau-nés et les 
enfants ;

2 centres de soins de santé primaires dont l’un 
est dédié à la santé maternelle, infantile et à la 
reproductivité. Le dernier, offrant des services de 
santé générale, a ouvert en mars 2020 ;

10 cliniques de base pour les consultations 
médicales et les soins ;

56 équipes «mHealth» de santé mobile travaillant 
à l’aide d’une application dédiée, sur tablette, 
leur permettant d’enregistrer et de suivre chaque 
foyer bénéficiaire au sein des camps. Ces équipes 
identifient leurs besoins en santé et peuvent les 
orienter vers le centre de soins le plus approprié 
pour les prendre en charge. 

Des équipes de bénévoles.

Nos résultats : 

Dans notre maternité et nos centres de soins de 
santé liés à la maternité :

environ 120 personnes par jour ont accès aux soins 
de santé offerts,

100 femmes enceintes par mois, en moyenne, sont 
reçues pour accoucher dans les structures. 

Dans nos 10 cliniques de base 
Entre 80 et 100 patients sont accueillis en 
moyenne, par jour et par clinique.

Friendship France soutient 1 clinique de base 
depuis 2019 dans les camps. Cette structure 
offre un accès à des consultations générales, 
à des soins curatifs, à des examens médicaux 
simples et à des services de planification familiale.                                                        
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B / Renforcer l’autonomie : l’accès à 
l’éducation

Les actions d’éducation de Friendship France ont 
pour but de contribuer au bien-être des personnes 
et d’assurer la résilience des enfants, adolescents et 
adultes au sein des camps. 

Notre programme comprend :

12 centres d’apprentissage temporaires (TLC) 
mis en place par Friendship, dont 2 soutenus par 
Friendship France avec son partenaire : la Fondation 
de France. 

En 2020, ces TLC sont devenus des centres 
d’apprentissage (ou Learning Centers) dispensant 
des enseignements aux enfants selon un programme 
d’études identique pour tous. Ils ont été transférés au 
secteur de l’éducation : 6 en février et 6 en juin.

Les résultats de Friendship pour 2019 :

Environ 300 enfants (20 enfants par TLC), âgés 
de 12 à 14 ans, ont bénéficié de nos programmes 
d’éducation ainsi que 350 parents. 

480 adolescents (non mariés), issus des clubs de 
jeunes en ont également bénéficié. 

Les membres d’environ 400 foyers ont bénéficié 
indirectement du programme, soit environ 2 200 
personnes. 

C / Lutter contre la pauvreté : nos projets 
WASH et « Light for Rohingyas »

Le Projet « Light for Rohingyas » 

Friendship a mis en œuvre le projet “Light for 
Rohingyas” en collaboration avec l’association 
Electriciens sans Frontières et Schneider Electric 
début 2019 afin de fournir des solutions d’éclairage 
durables et de créer des ressources humaines 
qualifiées pour la réparation et la maintenance 
localisées de ces solutions solaires. Depuis, ils 
apportent leur soutien au suivi des stagiaires dédiés 
à l’énergie solaire. 

Plus de 48 650 personnes ont bénéficié de ce 
programme visant à l’amélioration des conditions 
de vie et de sécurité des réfugiés rohingyas dans les 
camps de la région de Cox’s Bazar.

Depuis le début du projet :

75 lampadaires solaires ont déjà été installés pour 
éclairer les rues.

52 systèmes d’énergie solaire ont été installés 
près des points d’eau pour assurer la sécurité des 
personnes se rendant aux puits et aux latrines.

1054 kits solaires individuels, destinés aux 
ménages, ont été installés pour apporter de la 
lumière au sein des foyers.

Pour assurer des ressources humaines qualifiées 
pour la réparation et la maintenance de ces 
installations électriques, Friendship a fait appel 
aux compétences locales. Des équipes mixtes, 
composées de Rohingyas et de membres des 
communautés d’accueil ont été formées. 

Depuis juin 2019, Friendship assure la coordination 
et le suivi de ces stagiaires spécialisés dans 
l’installation et la maintenance des systèmes 
d’énergie solaire. Ils sont chargés de les déplacer 
quand des points WASH sont relocalisés ou lorsque 
des glissements de terrain se produisent. Ils sont 
chargés de veiller à leur bon fonctionnement. 
Par ailleurs, Friendship organise des réunions 
hebdomadaires de coordination avec les stagiaires 
pour les aider à progresser vers l’emploi et 
l’entreprenariat, les aider à améliorer leur savoir-faire 
technique.
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Les projets WASH : accès à l’eau, à 
l’assainissement, à l’hygiène

Friendship intervient dans les camps de Rohingyas 
pour l’installation de projets WASH depuis 2017. 
La surpopulation a engendré des conditions de vie 
insalubres et l’émergence d’épidémies (choléra, 
diphtérie, varicelle…) auxquelles il était impératif de 
remédier. Par ailleurs, il était important d’assurer la 
protection des réfugiés, particulièrement des femmes 
et des jeunes filles lors de la collecte de l’eau.

Soutenus par le CDCS, les projets WASH de 
Friendship permettent d’assurer un accès à des 
points d’eau de qualité et sécurisés pour les 
populations vivant dans les camps de réfugiés et 
autour. Friendship est intervenue pour installer des 
puits tubulaires profonds, des latrines, des espaces 
sanitaires (douches, points d’eau) et a sensibilisé les 
populations à l’hygiène dans 10 camps.

En 2019, un AAS (atomic absorption 
spectrophotometer) analysant les paramètres de la 
qualité de l’eau potable, notamment la présence de 
métaux lourds comme l’arsenic, le fer ou le plomb 
a été installé. A ce jour, il a permis de tester 2 282 
sources d’eau au total, 5 sur la période allant de juillet 
2019 à juin 2020. Ce programme a été soutenu par 
notre partenaire la Fondation Suez.

En 2020, en raison de la surutilisation de ces 
aménagements, Friendship a été amenée à assurer 
la réparation, la maintenance et le fonctionnement 
de toutes ces installations nécessitant un entretien 
régulier. 258 installations sont ainsi régulièrement 
contrôlées pour répondre aux besoins des réfugiés. 
On estime à + de 11 000 le nombre de bénéficiaires, 
dont 51,8 % de jeunes filles et de femmes.
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DEUXIEME PARTIE : 
NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION
EN FRANCE
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OCTOBRE 2019

8e édition du Forum Espace humanitaire
Du 3 au 5 octobre 2019, à Veyrier-du-Lac, Annecy

Sujet : « 2009-2019 - Les 10 ans du FEH / Une 
décennie d’humanitaire, leçons apprises et 
prospective ».  

Cet événement, organisé par l’association 
Alternatives Humanitaires en coordination avec 
le centre de conférences Les Pensières avait pour 

objectif d’ouvrir des perspectives et de mieux 
prendre en compte les controverses, mais aussi les 
nouveaux contextes, défis et contraintes auxquels 
le milieu humanitaire est aujourd’hui confronté. Il a 
permis aux acteurs de l’humanitaire de dialoguer et 
de partager leur expérience. Runa Khan et William 
Lebedel y ont pris la parole. 

HBA – European Leadership Summit
Les 7 et 8 octobre 2019 à Paris
Runa Khan s’est exprimée sur la nécessité de 
renforcer les communautés, de mettre en place des 
programmes de développement intégrés « need 
based ». Elle a souligné leur force de résilience et 
présenté le Bangladesh comme un modèle et une 
source d’inspiration.

Conférence “Climate change impact in 
Bangladesh”
Octobre 2019 à l’institut IRIS à Paris 
En parallèle de la COP-25, Friendship France 
a organisé une conférence pour sensibiliser 
l’opinion à l’urgence climatique, évaluer l’impact 
du changement climatique sur les pays en voie 
de développement et réfléchir à des solutions 
collectives.

NOVEMBRE 2019

Institut d’études politiques de Grenoble  
Le 12 novembre 2019
« Comprendre la crise des Rohingyas »
William Lebedel est intervenu pour dresser 
un portrait du Bangladesh, terre d’accueil des 
Rohingyas, et présenter l’action de Friendship dans 
les camps.

« Tombola Souerises »
Le 17 novembre 2019 à Artigues
Une tombola a été organisée au profit de Friendship à 
l’occasion d’une journée consacrée au shopping et au 
bien-être en présence d’une bloggeuse de mode et 
de Miss Aquitaine.

Women’s Forum for economy and society
Le 22 novembre 2019 à Paris

A l’occasion d’une rencontre dédiée à l’impact 
économique positif que les femmes peuvent 
avoir sur la productivité et la croissance, Runa 
Khan a présenté, en tant que femme fondatrice, 
le programme d’accès aux soins de santé de 
Friendship. 

JANVIER 2020

Un film sur le programme d’accès à l’énergie et 
l’adaptation au changement climatique, réalisé avec 
la Fondation ENGIE et Friendship, a été tourné au 
Bangladesh.
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TROISIEME PARTIE : 
PERSPECTIVES FIN 2020-2021
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I - CAMPS DE ROHINGYAS : UN NOUVEL HÔPITAL 
POUR LA REGION D’UKHIA

Les camps de réfugiés rohingyas de la région de 
Cox’s Bazar ne cessent de s’agrandir et accueillent 
en majorité des femmes et des enfants. C’est là que 
Friendship a démarré, grâce à ses partenaires, la 
construction d’un nouvel hôpital en décembre 2019. 
Il sera consacré aux soins de santé maternelle et 
infantile. 

Ce nouvel équipement fonctionnera 24h/24 et 7 
j/7, avec un service d’urgences et des services en 
plein air. Il offrira un accès aux soins de santé aux 
Rohingyas des camps mais aussi aux communautés 
hôtes vivant autour de Balukahli. 

Il sera équipé d’une salle d’accouchement, d’un bloc 
opératoire, d’une unité dentaire, d’une unité oculaire, 
d’un dispensaire et d’un laboratoire. L’établissement 
dispensera des conseils en matière de nutrition, de 
planning familial et fera de la sensibilisation contre 
les violences sexuelles. Il proposera une offre de 
services dans le secteur de la santé mentale et du 
soutien psychosocial. La fin des travaux est prévue 
pour décembre 2020.

II - BIENTOT 5 NOUVEAUX BATEAUX-HOPITAUX 
POUR COUVRIR TOUT LE BANGLADESH

En 2017, le programme de santé Friendship a fait un 
bond en avant considérable grâce à la commande de 
cinq nouveaux bateaux hôpitaux par l’intermédiaire 

de la Banque islamique de développement. Les 
cinq nouveaux bateaux hôpitaux, les King Abdullah 
Friendship Hospital (appelés KAFH de 1 à 5) 
fourniront des soins médicaux dans tout le pays. 
Leur gestion et leur fonctionnement ont été confiés 
à Friendship pour une période de cinq ans. Au 
terme de celle-ci, ces missions seront transférées 
au gouvernement bangladais qui s’est engagé à les 
inclure dans son système national de santé. Ce projet 
bénéficie aux populations démunies que les bateaux 
vont servir, mais permet aussi au gouvernement 
bangladeshi d’adhérer et de partager le modèle 
Friendship.

Plus de 1 million de patients bénéficieront des 
services de santé prodigués par ces 5 bateaux-
hôpitaux, sur une durée de 5 ans (environ 40 000 
patients par bateau et par an). 

Parmi les soins médicaux fournis sur ces bateaux, on 
comptera : 

le traitement général des maladies transmissibles 
et non transmissibles (avec des soins curatifs 
limités), 

des soins pédiatriques (y compris la gestion des 
infections respiratoires aiguës, et des diarrhées), 

des services gynécologiques et de planning 
familial, 

des dépistages du cancer du col de l’utérus, des 
soins pour infections sexuellement transmissibles,

des soins de santé orthopédiques, oculaires, ORL 
et dentaires. 

Les bateaux seront dotés de laboratoires et de salles 
de radiologie.

SAVING LIVES
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I/ DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS DECATHLON 
AVANT L’HIVER 2020

Une vaste distribution de vêtements chauds sera 
réalisée avant l’hiver 2020 dans les camps de 
réfugiés rohingyas d’Ukhia, dans la région de Cox’s 
Bazar, dans les chars des districts de Gaibandha 
et Kurigram et sur les zones côtières de la baie du 
Bengale, dans les districts de Shyamnagar, Kuakata 
et Mongla. 

Grâce à l’implication du Centre de crise et de soutien 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
et à une donation de l’entreprise Decathlon, cette 
opération illustre une nouvelle forme de partenariat 
entre acteurs privés, publics et ONG au profit des 
communautés du Bangladesh.

II / UN VILLAGE SOLAIRE POUR L’ILE DE 
GOYNAR POTOL

Depuis 2019, Friendship France développe un 
projet pilote pour la région des chars : la création 
d’un village solaire, avec l’aide de la Fondation 
Engie. Il s’agit d’un micro-grid composé de 192 
panneaux solaires et de 192 batteries illustrant le 
souhait de développer les énergies renouvelables au 
Bangladesh. 

L’île fluviale qui a été sélectionnée pour mettre en 
place ce village solaire est celle de Goynar Potol, où 
d’autres programmes Friendship sont déjà actifs. 
L’île possède une école primaire, un bureau de 
conseil juridique, un îlot surélevé (plinth), un centre 
de formation professionnelle (Vocational Training 
Center), une clinique satellite et un marché composé 
de 22 magasins. 

Les panneaux solaires seront installés dans un 
champ de 3000 m², de façon à bénéficier d’une 
exposition optimale au soleil. Grâce à l’électricité 
produite et stockée dans les batteries de ce 
micro-grid de 52 kWc, chaque ménage pourra 
faire fonctionner au maximum 6 lampes de 5W, 2 
ventilateurs de 40W chacun, 1 téléviseur de 30W et 
1 chargeur de téléphone portable de 20W. Certaines 
maisons de ce village sont déjà équipées de petits 
panneaux solaires, mais ils n’ont pas toujours la 
capacité d’assurer l’ensemble des besoins quotidiens 
des habitants en électricité. 

Les travaux de construction ont démarré à la mi-juin 
2020 avec la structure de base de la maison des 
batteries et se poursuivront après la mousson. Ce 
projet devrait permettre de fournir en électricité près 
de 100 ménages et le marché local au printemps 
2021.

POVERTY ALLEVIATION
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QUATRIEME PARTIE :
NOS PARTENAIRES ET NOS AMBASSADEURS
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Nous tenons ici à remercier l’ensemble de nos 
partenaires : fondations, associations, institutions et  
particuliers, avec lesquels nous partageons la même 
volonté de promouvoir un modèle de développement 
intégré et inclusif, renforçant la dignité des 
communautés avec lesquelles nous agissons. Sans 
eux, nos projets ne verraient pas le jour.

La famille BICH-DUFOUR
La famille BICH-DUFOUR soutient depuis 2016 une 
école primaire et un centre d’apprentissage pour 
adultes sur Paglar Char, dans le district de Gaibandha 
au nord du Bangladesh. Depuis 2019, elle soutient 
également une école secondaire sur la même île.

Le Centre de crise et de soutien (CDCS) – 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Le Centre de crise et de soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) soutient, 
depuis le début de la crise humanitaire de 2017, des 
projets WASH et santé dans les camps de Rohingyas 
de la région de Cox’s Bazar. Il apporte également 
un soutien aux projets de réponse aux catastrophes 
naturelles de Friendship au nord et au sud du pays 
(inondations en 2019, cyclone Amphan en 2020).

La Chaîne de l’Espoir
La Chaîne de l’Espoir est une association 
humanitaire. Depuis 2014, elle soutient Friendship 
en coordonnant l’envoi de missions médicales et 
paramédicales pour les bateaux-hôpitaux. Depuis 
2018, elle apporte son expertise pour l’organisation 
des soins et la formation du personnel local au sein 
de l’hôpital Friendship de Shyamnagar, dans le sud 
du pays. En 2019, l’association a mis en place des 
sessions de formation.

Electriciens sans Frontières
Depuis 2018, l’association Electriciens sans 
Frontières intervient pour l’installation et l’entretien 
d’équipements durables dans les camps de réfugiés 
Rohingyas de la région de Cox’s Bazar
(Ghumdhum, Kutupalong et Balukhali) ainsi que pour 
la formation du personnel local.

Energy Assistance France
Energy Assistance France est une association 
sans but lucratif créée en 2005. Elle est composée 
de bénévoles du Groupe ENGIE (retraités et 
collaborateurs). Elle aide notamment à installer 
l’électricité dans les villages les plus pauvres 
afin d’améliorer leur développement grâce à des 
partenariats étroits avec des organisations locales. 
Energy Assistance France assure l’accompagnement 
technique de Friendship pour le projet 
d’électrification rural (PER) et l’évaluation technique 
pour la Fondation ENGIE.

La Fondation BIC
La Fondation BIC soutient depuis 2016 une école 
primaire et un centre d’apprentissage pour adultes 
sur Batikamari Char, dans le district de Gaibandha 
au nord du Bangladesh. Depuis 2019, elle soutient 
également une école secondaire sur la même île.

La Fondation d’entreprise ENGIE
Depuis 2011, la Fondation ENGIE soutient Friendship 
pour un projet d’accès à l’électrification rurale destiné 
aux communautés les plus isolées du Bangladesh, 
dans les districts de Gaibandha et Kurigram, le 
district de Mymensingh et dans les zones côtières de 
Satkhira et Patuakhali au sud du pays. Depuis 2019, 
elle soutient également un projet de village solaire à 
Goynar Potol dans le district de Kurigram.

La Fondation Mérieux
La Fondation Mérieux apporte, depuis 2014, un 
appui technique et scientifique au programme de 
santé Friendship à travers des équipements et 
des formations du personnel pour les laboratoires 
Friendship. Elle a apporté un soutien financier à des 
projets de santé dans les camps de Rohingyas de 
Cox’s Bazar et à l’hôpital Friendship de Shyamnagar 
au sud du pays (district de Shatkhira). Elle soutient 
aujourd’hui un programme de santé maternelle, 
néonatale et infantile dans le district de Jamalpur au 
nord du Bangladesh.
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Fondation Nourrir, Aimer, Donner (NAD) et 
Fonds de dotation Le Moel (Alain Cojean)
Alain Cojean a créé la fondation Nourrir, Aimer, 
Donner en 2011 sous l’égide de la Fondation de 
France. Il soutient depuis 2018 des infrastructures de 
santé Friendship dans les camps de Rohingyas de la 
région de Cox’s Bazar. En 2020, il a également créé 
le fonds de dotation Le Moel pour soutenir 1 clinique 
dans les camps de Rohingyas.

La Fondation d’entreprise Sanofi Espoir
La Fondation Sanofi Espoir a soutenu à plusieurs 
reprises, depuis le début de la crise humanitaire de 
2017, des infrastructures de santé dans les camps 
de Rohingyas de la région de Cox’s Bazar. Elle 
soutient également actuellement un programme de 
santé maternelle, néonatale et infantile sur les chars        
(îles fluviales) situées au nord du Bangladesh, dans le 
district de Gaibandha.

La Fondation d’entreprise Suez
La Fondation Suez soutient, depuis 2018, le 
programme WASH de Friendship dans les camps de 
Rohingyas de la région de Cox’s Bazar. 

Le Secours islamique France (SIF)
Le Secours islamique France a soutenu, depuis le 
début de la crise humanitaire de 2017, plusieurs 
projets (WASH, santé, nutrition, soutien 
psychosocial) de Friendship dans les camps de 
Rohingyas de la région de Cox’s Bazar. Il soutient 
aujourd’hui plusieurs écoles primaires, secondaires 
et centres d’apprentissage pour adultes Friendship, 
sur les chars (îles fluviales) situées au nord du 
Bangladesh (district de Kurigram).

FONDS LE MOEL

NOS AMBASSADEURS

Nous tenons également à remercier nos 
ambassadeurs, les « Friends of Friendship », pour 
l’aide précieuse qu’ils nous apportent bénévolement 
chaque année. 
Qu’ils soient chefs d’entreprise, entrepreneurs 
indépendants, salariés, retraités ou étudiants, en 
partageant leurs compétences, leurs idées et leur 
énergie, ils contribuent à renforcer notre action, notre 
esprit et nos valeurs.

Parmi nos ambassadeurs, nous avons 
le plaisir de compter, depuis plusieurs 
années, le photographe et réalisateur                                              
Yann Arthus-Bertrand, dont on connaît 
l’attachement pour le Bangladesh. 
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CINQUIEME PARTIE : 
LES COMPTES DE FRIENDSHIP FRANCE
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Les comptes de Friendship France ont été audités par Bakertilly, clos et validés par le cabinet de 
comptabilité Audixia ainsi que par l’assemblée générale de Friendship France du 1er octobre 2020.
 
L’exercice de Friendship France totalise 1 547 015 € de dons sur l’année 2019 – 2020. 

Ce budget a permis de couvrir les frais de fonctionnement directs de Friendship France à hauteur de 60 840 €, 
soit 3,9 % du budget annuel. 

• Les frais de fonctionnement comprennent les
rémunérations à hauteur 
de 45 010 € (soit 2/3 du total). 

Allocations des fonds levés
par Friendship France 2019-2020

Part des frais de fonctionnement
sur le budget
annuel 2019-2020

4%

96%

Frais de fonctionnement                                                                                                               4%

Programme Rohingyas                                                                                                                33%

Programme santé                                                                                                                         29%

Programme de développement économique                                                                      7%

Programme d'éducation                                                                                                            19%

Programme d'adaptation au changement climatique                                                   12%

Budget annuel                                                                                                                                 96%

33%

29%

7%

19%

12%
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Fonds institutionnels et publics                                                                                               9%

Fonds de fondations d'entreprises                                                                                        61%

Fonds d'associations                                                                                                                   22%

Fondations familiales                                                                                                                     7%

Autres sources de revenus                                                                                                           1%

Source des financements de 
Friendship France 2019-2020

Les fonds institutionnels et publics proviennent du CDCS (Centre de crise et de soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères) et de la Fondation de France.

Les fonds de fondations d’entreprises proviennent de 5 fondations : 
Fondation d’entreprise BIC 

Fondation ENGIE 

Fondation Mérieux Suisse

Fondation SANOFI Espoir

NAD Fondation (Entreprise Cojean)

Les fonds d’associations proviennent du Secours Islamique France, de Dignité International France et 
d’Electriciens sans frontières (ESF).

Les fonds de donateurs individuels proviennent de fondations familiales : famille BICH-DUFOUR et d’Alain 
COJEAN.

Les autres fonds proviennent de dons individuels, cotisations des membres, produits financiers et autres 
revenus.

9%

61%

22%

7%
1%
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Nous n’avons pas réalisé d’opérations d’exposition-vente sur cet exercice. 

La source des ressources affectées au financement du fonctionnement de Friendship France est ainsi détaillée :
 
86 381 euros issus des partenaires institutionnels et fondations familiales,

5 365 euros des donataires individuels,

4 111 euros des cotisations et autres revenus.

Soit au total : 95 857 euros.
 
L’association a bénéficié cette année d’une ressource exceptionnelle de 39 121 euros provenant de soldes de 
subventions pour lesquelles l’utilisation des fonds avait par le passé déjà fait l’objet d’une avance de trésorerie.

Au total, les ressources affectées au fonctionnement de Friendship France s’élèvent à 134 978 euros.  

Ces ressources ont permis les emplois suivants :
 

Contribution directe (sans ressources affectées) de Friendship France au programme éducation pour 7 334 
euros.

Financement des frais généraux pour 60 840 euros.

L’excédent de l’exercice se monte à 66 804 € contre 39 884 € sur l’exercice précédent, soit + 67,4%.

Il s’agit des ressources : 1 547 015 €, desquelles sont déduits les emplois : 1 419 371 € et les frais de 
fonctionnement : 60 840 €.
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FRANCE

FRIENDSHIP FRANCE
75, rue du Faubourg Saint-Martin

75010 PARIS

Email : info-fr@friendship.ngo

www. friendship-france.fr

DONATION EN LIGNE
https://fr.friendship.ngo

IBAN : FR76 3000 3033 2400 0500 6240 951

BIC : SOGEFRPP

© FRIENDSHIP FRANCE 2020. 
Tous droits réservés. 

© Photos : Yann Arthus-Bertrand et Friendship.
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