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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

SOLIDAIRES ENSEMBLE
QUAND VOUS DONNEZ,
NOUS DOUBLONS VOTRE DON.

En soutien à :
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Après plus de 6 ans d’existence le Fonds Urgence & Développement  démontre 
plus que jamais la pertinence de son positionnement dans le domaine de l’action 
humanitaire locale et internationale au sein de BNP Paribas. 

Ce dispositif, novateur et précurseur dans le monde de l’entreprise, a une fois de 
plus prouvé son utilité et a permis cette année encore de mobiliser la générosité 
des collaborateurs et retraités du Groupe ainsi que des clients de la Banque de 
Détail en France au travers du soutien à ses ONG partenaires. Plus qu’un simple 
agrégateur des volontés humanistes des acteurs de BNP Paribas, le Fonds Urgence 
& Développement se présente de plus en plus comme un moyen de mobiliser les 
équipes en interne autour d’un même élan solidaire. 

2018 aura été une année de structuration importante pour le fonds, aussi bien en 
terme de ressources humaines qu’au niveau du développement de ses actions de 
sensibilisation et de son internationalisation.

Cette année encore aura également connue de graves catastrophes géologiques 
ou climatiques aux conséquences d’autant plus désastreuses qu’elles surviennent 
la plupart du temps dans des zones ou des pays déjà fragiles économiquement, 
politiquement ou environnementalement. C’est ainsi que le Fonds Urgence & 
Développement est intervenu en 2018 pour soutenir des populations qui ont souvent 
tout perdu : au Guatemala après l’éruption du « Volcàn De Fuego », en Indonésie 
une première fois en août suite à une série de séismes puis une seconde fois après 
un  violent tsunami en septembre, en Inde pour faire face aux conséquences d’une 
mousson historique, ou encore en Californie en raison d’une série d’incendies 
dévastateurs.

Face à des catastrophes souvent amplifiées par les changements climatiques, et 
dans une volonté de cohérence de son action, le fonds a accompagné cette année 
des projets de développement soutenus par ses ONG partenaires sur le sujet de la 
résilience des populations les plus vulnérables face aux changements climatiques. 
Cette campagne de développement 2018 aura ainsi permis d’accompagner les 
missions de CARE à Madagascar, de la Croix-Rouge française à Haïti et de Médecins 
Sans Frontières au Niger. 

Conscient de l’importance de notre soutien pour les populations qui en ont besoin, 
l’ambition réaffirmée du Fonds Urgence & Développement est d’accompagner les 
missions de terrain d’ONG complémentaires, toujours plus en résonance avec les 
défis humanitaires que nous rencontrons, et dont nous savons aujourd’hui qu’ils 
sont pour la plupart en partie liés ou amplifiés par les changements climatiques, 
conséquence directe de l’activité humaine.

ÉD
IT
O

Baudouin Prot
Président
Fonds Urgence & Développement
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Créé en 2012, le Fonds Urgence & Développement 
est le fonds de dotation de BNP Paribas qui réunit 
collaborateurs, retraités du Groupe et clients 
en France dans un même élan de générosité. Il 
s’agit d’un outil pionnier qui permet de collecter 
des dons, partout où BNP Paribas est présent à 
travers le monde, et déployer l’engagement qui 
unit ses membres. 

Nous pensons qu’il est essentiel d’encourager la 
générosité de tous et de développer la solidarité. 
C’est pourquoi la Banque s’engage à doubler le 
montant de tous les dons qui lui sont versés.

L E  F O N D S  U R G E N C E  &  D É V E L O P P E M E N T

Présentation

Être réactif face à l’urgence

La première mission du Fonds Urgence & 
Développement est de pouvoir soutenir l’envoi 
de secours et d’une aide d’urgence rapide et 
efficace sur le terrain, partout dans le monde, 
48h après le déclenchement d’une catastrophe.
Dès qu’une catastrophe humanitaire se 
produit (séisme, ouragan, tsunami, etc.), les 
membres du Conseil d’administration du fonds 
se mobilisent et décident s’ils déclenchent une 
procédure d’urgence entrainant le lancement 
d’une campagne de collecte en faveur des ONG 
partenaires présentes sur le terrain.

Être solidaire pour le développement

La seconde mission du Fonds Urgence & 
Développement est d’apporter une aide 
durable aux populations les plus vulnérables, 
via les projets de nos 3 partenaires. Le but est 
de les accompagner sur des problématiques de 
développement sur le long terme : migration, 
accès à l’eau potable, santé materno-infantile, 
adaptation des populations vulnérables aux 
changements climatiques, etc.

Nos missions
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Nos ONG partenaires
Tous les dons récoltés par le Fonds Urgence & Développement sont doublés par BNP Paribas et 
reversés en totalité aux 3 ONG partenaires qui proposent des actions complémentaires en cas de crise 
humanitaire.

CARE

Fondé en 1945, CARE s’attaque aux causes 
profondes de la pauvreté en menant des 
programmes complémentaires dans des 
domaines tels que la sécurité alimentaire, 
l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, le 
développement d’activités génératrices de 
revenus… CARE intervient dans 93 pays et 
s’attache à promouvoir les droits humains, la 
justice sociale, économique et environnementale, 
et la bonne gouvernance.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française, fait partie du 
mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. À l’international, elle 
intervient lors de catastrophes grâce à des 
interventions précises et rapides dans 191 pays 
mais aussi durablement à travers de nombreux 
programmes de développement tels que la 
prévention des risques de catastrophes, l’accès 
aux soins, à l’eau et à l’assainissement, la lutte 
contre le Sida, la sécurité alimentaire, etc.

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Médecins Sans Frontières est une association 
médicale humanitaire internationale créée en 
1971. Les équipes de MSF apportent une assistance 
médicale à des populations dont la vie ou la santé 
sont menacées, principalement en cas de conflits 
armés, d’épidémies, de catastrophes naturelles 
ou d’exclusion des soins. Indépendante de tous 
pouvoirs politiques, militaires ou religieux, MSF 
agit en toute impartialité, après évaluation des 
besoins médicaux des populations.
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En mai 2018, le Conseil d’administration du Fonds Urgence & Développement a pris connaissance des 
comptes certifiés par le Commissaire aux Comptes pour l’exercice clos en 2017 et les a adoptés de 
même que le projet de rapport d’activité 2017. Il a également été décidé de valider la thématique de 
campagne de développement de fin d’année qui a porté sur l’adaptation des populations vulnérables 
face aux changements climatiques.

L A  V I E  D U  F O N D S  E N  2 0 1 8
Assemblée générale

Ressources humaines
L’année 2018 a également vu le fonds se structurer davantage grâce à l’arrivée de Sébastien Baijard 
en charge du Fonds Urgence & Développement en début d’année. Il intervient à présent sur le 
développement du fonds, la gestion des partenariats ONG, l’organisation des campagnes de collecte, 
le suivi des relations donateurs et la gestion administrative du fonds.

CHIFFRES
C L É S
2 01 8

2 279
donateurs
576 916 € 
à reverser aux
ONG partenaires

5 campagnes 
d’urgence*

1 campagne de 
développement

Transnational Giving Europe
Le Fonds Urgence & Développement a candidaté en 2018 au réseau TGE (Transnational Giving Europe), 
dispositif européen qui permet aux donateurs fiscalisés dans l’un des pays partenaires de ce réseau, 
de soutenir des organisations caritatives d’autres pays membres en bénéficiant des avantages fiscaux 
prévus par la législation de leur pays de résidence. Le TGE est opérationnel pour des pays comme 
l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, 
la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, le Luxembourg et la Suisse.

Or, de nombreux donateurs du fonds résident actuellement dans ces pays. En partenariat avec la 
fondation de France, référent TGE pour la France, le fonds va donc pouvoir bénéficier de ce réseau 
pour ses donateurs au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, en Belgique et en Allemagne. L’Italie devrait 
suivre en 2019 lors de la mise en place opérationnelle de ce dispositif sur la plateforme de don du 
fonds.

* 2 internationales, 3 locales



7

Le 3 juin 2018, une violente éruption du 
«  Volcàn de Fuego » au Guatemala provoque 
une nuée ardente détruisant plusieurs 
villages et entrainant la mort de près de 200 
personnes et l’évacuation de 12 000 autres.

Plus globalement, ce sont  1,7 million de 
personnes  qui  ont été touchées par les 
conséquences à moyen terme de l’éruption, 
notamment  en lien avec la destruction des 
cultures par les cendres dans ce pays encore 
fortement tourné vers l’économie agricole. 

Le Fonds Urgence & Développement s’est 
mobilisé en lançant une campagne d’urgence 
internationale auprès de l’ensemble des 
acteurs de BNP Paribas dès le 13 juin 
(collaborateurs, retraités du Groupe en 
France, et clients de BDDF) pour financer les 
actions de ses deux partenaires sur place, 
CARE et la Croix-Rouge.

ÉRUPTION VOLCANIQUE
AU GUATEMALA
Montant reversé : 63 142 €

C A M P A G N E S  D ’ U R G E N C E

7 500 
bénéficiaires

Juin
2018

Campagne
internationale



8

• Construction de 5 abris temporaires et distribution de biens de première nécessité ;
• Installation d’un système de distribution d’eau, distribution de poubelles, aménagement de 

douches et de latrines mobiles, distribution de 100 kits d’hygiène famille ;
• Lancement d’une campagne de prévention des violences basées sur le genre et recouvrement 

des moyens d’existence avec la distribution de 200 kits dans les abris (lampes torche, batteries 
et sifflets) et la conduite d’un atelier pour les femmes.

Situation sur place
CARE continue d’appuyer les familles affectées 
par l’éruption de juin 2018. CARE conduit un 
programme d’urgence depuis la survenance 
de cet événement jusqu’en juin 2019, tout en 
apportant son soutien aux personnes ayant 

dû être évacuées vers des abris temporaires. 
Ces derniers seront progressivement fermés à 
mesure que les populations réintégreront leurs 
habitats ou seront hébergées par des tiers.

Objectifs de la mission

• Mise en place d’un support psychologique destiné aux personnes touchées par la catastrophe ;
• Transport des personnes blessées vers les hôpitaux grâce aux ambulances Croix-Rouge ;
• Fournitures de soins pré-hospitaliers dans des abris sur les zones impactées ;
• Déploiement de centres de collecte partout sur le territoire ;
• Déploiement de centres de don de sang ;
• Activation du dispositif de rétablissement des liens familiaux ;
• Mise en place d’un support aux opérations d’évacuation et de secours, et installation de centres 

d’hébergements d’urgence.

Situation sur place
Depuis août 2018, la situation est stabilisée sur 
place. Les principales actions menées depuis 
se concentrent sur la participation à toutes les 
opérations de secours et à l’ouverture de centres 
d’hébergements d’urgence toujours actifs en ce 

moment. La gestion de l’urgence a été menée, 
avec un accent particulier mis sur les missions 
de prévention et des programmes de réduction 
des risques.

Objectifs de la mission

CARE 1 500 bénéficiaires Zone d’Escuintla

Croix-Rouge 6 000 bénéficiaires Districts de Coimbra, Viseu, Guarda et Castelo Branco
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Entre fin juillet et début août 2018, une 
série de séismes a touché l’île de Lombok 
en Indonésie. Au total, 555 personnes ont 
péri, la plupart dans le nord de l’île, proche 
de l’épicentre de la plupart des séismes, et 
d’autres sur l’île voisine de Sumbawa, elle 
aussi touchée par les secousses. Plus de 1 500 
personnes ont également été blessées et 
156 000 ont été évacuées de l’île principale.

Des dizaines de milliers de maisons, de 
mosquées et d’autres bâtiments ont été 
endommagés ou détruits. Quelques 390 000 
personnes sont logées à présent dans des 
abris temporaires ; la principale difficulté 
rencontrée sur le terrain étant due à 
l’insuffisance de vivres et d’eau potable pour 
les déplacés.

Le Fonds Urgence & Développement a lancé 
une campagne locale auprès de ses donateurs 
et des collaborateurs de CIB Asie-Pacifique.

SÉISMES EN INDONÉSIE
Montant reversé : 30 130 €

Situation sur place

Croix-Rouge 18 600 bénéficiaires Districts de Coimbra, Viseu, Guarda et Castelo Branco

• Couverture des besoins de base immédiats des ménages et assistance aux moyens de 
subsistance (articles de secours, kits familiaux, subventions en espèces…) ;

• Mise en place d’interventions sanitaires axées sur le soutien psychosocial, les premiers 
secours, les services de référence et la rééducation médicale ;

• Fourniture d’un accès à l’eau potable ; 
• Mise à disposition d’abris (y compris matelas, couvertures, bâches) dans un premier temps et 

mise en place d’un soutien à la reconstruction dans un second temps.

Objectifs de la mission

18 600
bénéficiaires

Août
2018

Des efforts de recherche et de sauvetage ont 
été lancés immédiatement après les premières 
secousses regroupant des centaines de villageois 
et des équipes multi-agences, y compris le 
personnel de Palang Merah Indonesia (Croix-
Rouge indonésienne), partenaire du fonds. 
Parallèlement, la mise en place d’une assistance 
comprenant des premiers secours, la distribution 
de nourriture et l’approvisionnement en eau 
potable ainsi que des services médicaux de base 
a été lancée par les équipes de terrain.

Campagne
locale
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• Apport d’un soutien pour les familles qui ont perdu leur habitation durant les inondations ;
• Fourniture de matériel de réparation des abris et assistance technique aux familles ;
• Transfert d’argent conditionnel pour aider aux réparations et à la location de logements ;
• Nettoyage et réparation de puits, de canalisations et de latrines ;
• Sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement ;
• Fourniture de semence de banane et de paddy (principales cultures de cet État) pour aider les 

communautés à se redresser rapidement économiquement ;
• Conseils aux mères allaitantes et aux femmes enceintes sur les précautions à prendre ;
• Fourniture de contraceptifs pour prévenir les IST et les grossesses non désirées.

Suite à une mousson particulièrement violente 
cette année, de gigantesques inondations ont 
dévasté l’État du Kerala, dans le Sud de l’Inde. 
Le bilan catastrophique de ces inondations 
fait état de 445 morts et plus d’un million 
de personnes évacuées et logées dans des 
camps temporaires de cette région tropicale 
prisée des touristes en saison sèche.

La situation s’est rapidement améliorée avec 
un affaiblissement des pluies. Mais la décrue 
a aussi révélé l’ampleur des dégâts, estimés 
à plus de trois milliards de dollars : 10 000 
km de routes ont été détruites, de même 
que 15 ponts permettant de relier la plupart 
des villes entre elles, ainsi que l’aéroport 
international fermé en raison des inondations 
qui ont noyé ses pistes sous 2 mètres d’eau.

L’électricité a été coupée dans la plupart des 
zones pendant plusieurs jours pour prévenir 
les dommages à l’infrastructure électrique.

INONDATIONS EN INDE

Des besoins importants demeurent sur le 
volet eau, hygiène et assainissement, les abris, 
les moyens d’existence, la santé sexuelle et 

reproductive, et la nutrition. À plus long terme, 
un support est nécessaire sur la sécurité 
alimentaire.

Objectifs de la mission

44 000
bénéficiaires

Août 
2018

Situation sur place

CARE 30 000 bénéficiaires État du Kerala (Inde)

Montant reversé : 94 683 €

Campagne
locale
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• Distribution de produits de première 
nécessité, de l’aide à la recherche des 
personnes disparues, et des opérations 
de sauvetage ;

• Mobilisation d’équipes de spécialistes 
pour répondre au défi de l’accès à l’eau 
avec la mise à disposition de 6 unités 
de purification d’eau ;

• Nettoyage de 830 puits pour stabiliser 
l’accès à l’eau potable ; 

• Formation des populations locales à 
l’entretien des puits ;

• Installation de centres de santé dans 
les zones les plus touchées, pour 
traiter les cas de cholera, et aider à 
la distribution de kits d’hygiène aux 
populations locales ;

• Accompagnement des populations à la 
reconstruction des maisons ;

• Formation des habitants à la réduction 
des risques en situation de catastrophe 
et à la préparation à d’éventuelles 
prochaines situations de crise. 

Situation sur place
Du fait de l’état du terrain, le transport et 
la distribution par les airs ont été utilisés 
prioritairement dans cette phase, permettant de 
toucher les zones les plus confinées et éloignées 
des solutions d’accès par  la terre.

Le réseau Croix-Rouge à l’international joue un 
rôle essentiel dans le déploiement des campagnes 
sur le terrain, surtout lors de catastrophes peu 
médiatisées comme celle-ci.

Objectifs de la mission

Croix-Rouge 14 000 bénéficiaires État du Kerala (Inde)

Campagne
locale
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• Lancement d’un programme Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) ;
• Mise en place d’abris temporaires ;
• Reconstruction des bâtiments ;
• Aide à la reprise d’activité auprès des populations dépendantes des activités de pêche le long 

de la côte et de l’agriculture.

Le 28 septembre 2018, un séisme d’une magnitude 
de 7.5, suivi d’un tsunami dévastateur, se sont 
abattus sur l’archipel des Célèbes en Indonésie. 
Le bilan extrêmement lourd qui en a découlé 
(plus de 2 000 morts et 5 000 disparus) a décidé 
le Fonds Urgence & Développement à se mobiliser 
dès le 30 septembre en lançant une campagne 
internationale au profit de l’ensemble de ses 

partenaires ONG pour répondre aux énormes 
besoins sur place (plus de 200 000 personnes en 
attente d’une aide humanitaire d’urgence). 

L’ensemble des infrastructures de l’archipel 
ayant été détruit (ports, aéroport, routes et 
ponts), l’estimation des besoins sur le terrain 
s’en est fortement vu ralentie. Les équipes de 
terrain ont eu l’autorisation du gouvernement 
d’intervenir à partir du 2 octobre suite à l’appel 
à l’aide internationale.

TSUNAMI EN INDONÉSIE

De nombreux dégâts ont été causés sur les 
infrastructures : environ 15 000  habitations, 
commerces, lieux de culte et hôtels, ou encore 
1 509 écoles ont été totalement ou partiellement 
détruits.

L’accès à l’eau est problématique, particulièrement 
dans les zones urbaines de Palu et Donggala où 

les réseaux ont été endommagés. La rareté de 
l’eau a également engendré des situations de 
conflit.

Environ 211 000 personnes déplacées se sont 
réparties dans 942 sites de 254 villages à travers 
Central Sulawesi.

Objectifs de la mission

Montant reversé : 181 937 €

Situation sur place

CARE 10 970 bénéficiaires Donggala, Palu et Sigiet 

28 770
bénéficiaires

Septembre 
2018

Campagne
internationale
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L’objectif général assigné aux équipes sur place est de répondre aux besoins de 80 000 
personnes habitant  les zones rurales et urbaines touchées avec un soutien immédiat, ainsi qu’un 
accompagnement à moyen terme et dans la reconstruction. La volonté est aussi de développer 
les capacités de résilience des populations locales en vue de futurs événements comparables.

• 1 275 membres du Mouvement Croix-Rouge mobilisés sur les opérations ;
• 5 000 abris d’urgence construits ;
• Plus de 6 millions de litres d’eau potable distribués ;
• 8 200 personnes médicalement assistées et 8 600 personnes accompagnées pour un soutien 

psychosocial.

Situation sur place
Les séismes et le tsunami, proches les uns des 
autres dans le temps et dans l’espace, ont été 
déclarés « catastrophe  de niveau provincial » (et 
non de niveau national), ne déclenchant donc pas 
automatiquement l’aide internationale, malgré 
leur importante exposition médiatique et leur 
impact majeur sur la région. Cela  s’explique par 

l’expertise développée par le pays et ses acteurs 
locaux (dont la Croix-Rouge indonésienne) au 
gré des nombreux événements qui ont jalonné 
les dernières années. Le Mouvement Croix-
Rouge s’est mobilisé sur les opérations menées 
par leurs correspondants indonésiens au niveau 
local.

Objectifs de la mission

Croix-Rouge 16 800 bénéficiaires île de Sulawesi

• Soutien aux infrastructures de soin de santé primaire ;
• Mise en place de cliniques mobiles et de centres de santé temporaires ;
• Ouverture de cellules de soutien psychologique à la population et au personnel national ;
• Distribution d’eau et mise en place de mesures d’assainissement (notamment dans les 

endroits inaccessibles où l’aide est plus rare) ;
• Restauration et construction d’infrastructures de soin de santé ;
• Lancement d’une campagne de vaccination et de surveillance épidémiologique. 

Situation sur place
Dès le 2 octobre, MSF a déployé une équipe 
locale dans le centre de l’île de Sulawesi, en 
Indonésie, composée de médecins, de logisticiens 
et de spécialistes en eau et assainissement. 

L’ONG a procédé à une évaluation des besoins 
médicaux et humanitaires, en collaboration avec 
le mécanisme national d’intervention.

Objectifs de la mission

Médecins Sans Frontières 1 000 bénéficiaires Île de Sulawesi
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• Mise en place de centres d’accueil 
d’urgence ;

• Distribution alimentaire d’urgence ;
• Services de santé de base ;
• Accompagnement des sinistrés dans 

leur parcours de reconstruction (tant 
pour le logement que pour le soutien 
psychologique) ;

• Soutien financier d’urgence (pour 
s’habiller et se nourrir en particulier).

L’année écoulée a été particulièrement marquée 
par des incendies destructeurs un peu partout 
de par le monde, et notamment en Californie. 
Cet État américain a d’ailleurs terminé l’année 
dévasté par le tragique incendie de Camp Fire 
en novembre qui a provoqué la mort de 85 
personnes, ce qui en fait le plus meurtrier de 
l’histoire de cet État tandis que plus de 22 000 
bâtiments ont été réduits en cendres au cours 
de l’année soit le double de l’année précédente. 
Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de 
millions de dollars.

Cet incendie vient clore un bilan catastrophique 
pour 2018 dans la région. D’après le département 
californien de protection contre les feux (Cal Fire), 
près de 4 000 km² de forêt ont été dévastés soit 
une fois et demie la superficie du Luxembourg. 
C’est sept fois plus qu’en 2017, année déjà record.

Ces incendies, alimentés par des vents violents 
et une sécheresse exceptionnelle qui dure 
depuis plusieurs années à certains endroits, ont 
forcé plus de 250 000 personnes à quitter leurs 
maisons. 

Le fonds s’est mobilisé au travers d’une collecte 
locale appuyée par Bank Of The West, filiale 
de BNP Paribas aux Etats-Unis, grâce à sa 
plateforme de don américaine.

Objectifs de la mission

INCENDIES EN CALIFORNIE
Montant reversé : 11 236 €

Objectifs de la mission

La Croix-Rouge américaine s’est rapidement 
mobilisée aux côtés de ses partenaires, 
pour apporter soulagement et réconfort aux 
personnes dont les vies ont été bouleversées. Les 
équipes Croix-Rouge ont aidé à offrir des abris 

sûrs pour toutes les personnes déplacées par la 
catastrophe, à distribuer des repas chauds et des 
fournitures de secours directement aux quartiers 
touchés. Ils ont également fourni des services de 
santé ainsi que du soutien émotionnel.

Situation sur place

Croix-Rouge 2 500 bénéficiaires État de Californie

2 500
bénéficiaires

Novembre 
2018

Campagne
internationale
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Les effets du réchauffement climatique se 
ressentent dans tous les pays.  Mais c’est dans 
les zones de la planète où vivent les populations 
les plus vulnérables que les menaces liées à ce 
dérèglement sont les plus fortes : Afrique, Asie 
du Sud-Est, Caraïbes…

Pour aider ces populations à faire face aux 
catastrophes provoquées par le changement 
climatique, les  ONG partenaires du Fonds 
Urgence & Développement ont développé des 
programmes dits « d’adaptation climatique » et 
ont proposé à BNP Paribas de s’y associer. Le co-
financement de trois projets a ainsi été retenu.

À Madagascar, le projet porté par CARE vise la 
construction d’abris, le stockage de ressources 
et de produits médicaux d’urgence, mais aussi 
la constitution de réserves de biens de première 
nécessité.

À Haïti, la Croix-Rouge française prévoit un plan 
de sensibilisation dans les écoles de l’Ouest de 
l’île.

Au Niger, Médecins Sans Frontières mène un 
programme pédiatrique centré sur la gestion 
des principales causes de mortalité infantile, en 
particulier la malnutrition et le paludisme. 

Montant reversé : 128 484 €

C A M P A G N E  D E  D É V E L O P P E M E N T

438 444 
bénéficiaires

Décembre 
2018

ADAPTATION FACE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Campagne
internationale
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Suite aux changements climatiques, le nord 
de l’île de Madagascar est devenu une zone à 
risque cyclonique (cyclones Ava et Eliakim en 
2018). Un phénomène nouveau face auquel la 
population, essentiellement rurale et agricole, 
n’est pas préparée. Le programme d’aide mis 
en place par CARE s’articule autour de 2 axes : 
former les habitants à la prévention des risques 
et leur donner les moyens de rebondir après 
le passage d’un cyclone. L’ONG travaille sur la 
résilience des populations. Après le passage 
d’un cyclone, ces populations doivent savoir 
comment réagir.  Cela passe par la construction 
d’abris, le stockage de ressources et de 
produits médicaux d’urgence, mais aussi par la 
constitution de réserves de biens de premières 
nécessité notamment dans les écoles. Le but est 
de permettre aux populations de se relever le 
plus rapidement possible après une catastrophe.  

Les équipes de Médecins Sans Frontières 
poursuivent un programme pédiatrique centré 
sur la gestion des principales causes de mortalité 
infantile, principalement la malnutrition et le 
paludisme, en mettant l’accent sur la prévention 
et la prise en charge des cas sévères durant la 
période de soudure à Madarounfa. Cette période 
correspond aux semaines précédant les récoltes 
où beaucoup de familles ont déjà épuisé leurs 
stocks de nourriture. Elle marque aussi la fin de la 
saison des pluies, qui s’étend de juin à septembre, 
qui est aussi celle du pic annuel de paludisme.

M a d a g a s c a r ,
région du Nord-Ouest

Médecins Sans Frontières soutient 5 CRENAS (Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire 
pour cas sévères) dans les 5 aires de santé les plus touchées par la malnutrition dans le district. 
Les autres CRENAS qui ont un taux de prévalence faible sont suivis par le Ministère de la Santé 
publique et l’UNICEF. 

En 2018, 16 525 patients ont été admis et pris en charge dans les 5 CRENAS accompagnés par 
MSF et 6 130 enfants admis dans l’unité de prise en charge nutritionnelle intensive de l’hôpital 
de Madarounfa.

w

w
N i g e r ,
région de Maradi
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Le but a été avant tout de sensibiliser et former les institutions locales et les communautés à la 
mise en œuvre des mécanismes et outils d'intervention pour réduire les risques de catastrophe 
(identification des zones à risque*, formation à la réduction des risques, adaptation des outils 
d’analyse, etc.). Il a également fallu mettre en place un mécanisme de protection sociale pour 
assurer une sécurité minimale de revenus et d'accès aux services de base pour les communautés 
vulnérables (création d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), sensibilisation 
les enfants dans les écoles, Clubs de réduction des risques, mécanisme de transfert monétaire 
en cas de catastrophe…) etapporter des réponses rapides aux besoins immédiats et vitaux si 
une zone est affectée par une catastrophe -même hors zone de l’action (formation des équipes, 
développement de questionnaires d’évaluation, ateliers…).

Il a également été mis à disposition des intervenants les outils méthodologiques en réduction 
de risques de catastrophes (renforcement des institutions locales…).

* Un drone est utilisé dans le cadre de ce programme, notamment sur les volets Cartographie et dans le cadre 
des exercices de simulation et d’évacuation.

En 2010, un tremblement de terre a ravagé 80 % 
des infrastructures du pays. L’année suivante,  ce 
sont deux cyclones qui ont achevé de mettre le 
pays à terre. Outre le bilan matériel et humain 
provoqué par ces cataclysmes, c’est tout le 
système administratif, en particulier le système 
éducatif, qui est ébranlé dans ce pays qui est 
l’un des plus vulnérables face aux changements 
climatiques. La question s’est donc posée de savoir 
comment assurer la continuité de l’éducation et 
de la formation dans un pays aussi vulnérable. 
Il a donc été impératif de prévenir les risques 
pour ne pas laisser des générations entières être 
privées d’école.

H a ï t i ,
région de l’Ouest

En réponse, le programme de la Croix-Rouge prévoit un plan de sensibilisation dans les 
écoles. L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités de réduction des risques de 
catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques dans les écoles du département de 
l’Artibonite. C’est également une porte d’entrée qui permet de toucher à la fois les écoliers, les 
enseignants, les familles et, par effet domino, la communauté entière.

En lien avec les autorités éducatives, des exercices de simulation seront réalisés en milieu 
scolaire avec, pour les enfants dans les communautés ciblées, l’objectif d’intégrer les bonnes 
pratiques à adopter et le respect des consignes au sein des établissements. Plus généralement, 
il est attendu que les enfants deviennent des acteurs clefs de la sensibilisation aux risques dans 
leurs familles et donc plus largement aux changements de comportement.

w
w
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Loin d’être un simple outil de collecte de dons au sein de BNP Paribas, le Fonds Urgence & Développement 
est également un formidable dispositif de cohésion et de motivation à mettre au service des équipes 
du Groupe.

Depuis 2015, certaines entités de CIB reversent 
une partie de l’enveloppe traditionnellement 
allouée aux cadeaux de fin d’année de clients 
au Fonds Urgence & Développement.

BNP Paribas CIB Norvège 
La branche norvégienne de CIB a reversé 
5 000 € au Fonds Urgence & Développement 
au début de l’année 2018 pour soutenir les 
actions menées sur le terrain par les ONG 
partenaires du fonds. 

BNP Paribas CIB Italie
Lors de la campagne d’appel aux dons de fin 
d’année axée sur l’adaptation des populations 
fragiles face au changement climatique, CIB 
Italie s’est mobilisé et a réuni plus de 2 500 € 
qui ont été intégralement reversé aux actions 
menées à Madagascar, au Niger et à Haïti par 
les ONG partenaires du fonds.

BNP Paribas Asset Management a versé 500 € 
début 2018 pour soutenir les actions du fonds et a 
organisé une action commerciale avec BNP Paribas 
Wealth Management, mettant en compétition 7 
pays dans le monde. A l’issue de cette incentive, 

les 3 pays arrivés en tête du classement avaient 
la possibilité de remettre un don à une fondation/
association, et le Fonds Urgence & Développement 
a été choisi par la France. La France n’a cependant 
pas terminé sur le podium.

En septembre 2018, BNP Paribas Suisse a effectué 
un don de 500 € au profit du Fonds Urgence & 
Développement suite à la liquidation d’avoirs en 

liquide. Ces dons ont été affectés à la campagne 
d’appel aux dons pour les victimes du tsunami en 
Indonésie.

O P É R A T I O N S  S P É C I A L E S

Cadeaux de fin d’année CIB

Challenge commercial BNP Paribas 
Asset Management

BNP Paribas Suisse
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Le Fonds Urgence & Développement a présenté 
son film sensibilisation à l’aide d’urgence et la 
nécessité d’agir rapidement en cas de catastrophe 
en réalité virtuelle au salon Vivatech. Dans cette 
vidéo immersive, vous vous retrouvez au calme 
dans une chambre quand soudain survient un 
tremblement qui fait s’effondrer le bâtiment. Cette 
présence, sur cet événement dédié aux nouvelles 
technologies, a été un véritable succès avec plus 
de 500 personnes sensibilisées aux actions du 
fonds durant les trois jours de salon.

Le BNP Paribas Sustainable Future Forum a 
eu lieu dans la continuité de la Semaine de la 
finance responsable. Son objectif principal était 
de rassembler les grands clients corporate de 
BNP Paribas et des investisseurs institutionnels 
(environ 700 invités) pour leur permettre de 
partager et d’échanger sur leurs besoins ainsi 
que leurs objectifs en matière de finance durable 
et d’actions responsables. Dans ce cadre, le 

Fonds Urgence & Développement faisait partie 
du village présent au Business For Good Forum 
qui accueillait une vingtaine de start-up, ainsi 
que le Fonds Urgence & Développement, qui a pu 
présenter l’ensemble de ses actions et sensibiliser 
le public présent. Cet espace, organisé comme un 
village, était accessible aux invités durant toute 
la journée.

O P É R A T I O N S  D E  S E N S I B I L I S A T I O N

Sensibilisation des collaborateurs et grands clients corporate
lors du Sustainable Future Forum

Participation à Viva Technology

2018 aura vu le lancement du soutien par 
prélèvement automatique à destination des 
donateurs. Ces derniers peuvent à présent soutenir 
le fonds sur le long terme grâce au prélèvement 
mensuel. Ce moyen, en plus d’échelonner le 
soutien des donateurs de manière automatisée sur 

l’année en choisissant le montant et la périodicité 
des prélèvements, permet au Fonds Urgence & 
Développement de mieux prévoir ses ressources 
et de mieux planifier ses actions tout en réduisant 
ses coûts de gestion. Ce lancement assure des 
ressources pérennes pour le fonds.

Mise en place du soutien par prélèvement automatique
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Durant la campagne de fin d’année, le Fonds 
Urgence & Développement a mis en place un 
partenariat avec les restaurants d’entreprise 
GAM du réseau BNP Paribas. Ces derniers ont 
diffusé dans les cantines les affiches appelant 
au don lors de la campagne sur la thématique 
de l’urgence climatique et mis à disposition des 
collaborateurs des sets de plateaux présentant 
les actions soutenues dans le cadre de cette 
campagne.

Communication dans les restaurants
GAM de BNP Paribas

Pour présenter le fonctionnement du fonds et 
un panel des actions menées depuis ses débuts, 
une plaquette de présentation a été créée. Ce 
document de 16 pages disponible en français et 
en anglais dispose également d’un bulletin de don 

détachable à la fin, permettant à tous à chacun de 
contribuer par internet ou par papier. La version 
numérique de cette plaquette est également 
accessible aux personnes en situation de handicap 
visuel et auditif directement sur le site du fonds.

Plaquette de présentation

L’Amicale Des Retraités (ADR) est partenaire du 
fonds depuis 2014 et les dons de ses membres 
sont également abondés depuis cette date. Cet 
automne a eu lieu une grande campagne de 
communication sur le fonds et les actions menées 
depuis sa création auprès des membres de 

l’association grâce à l’encartage de la plaquette 
du fonds dans le magazine, Amitiés info. Les 
retombées de cette campagne ont dépassés les 
attentes, et ce sont ainsi plus de 7 000 € qui ont 
été récoltés suite à la diffusion de la plaquette 
auprès des membres de l’ADR.

Campagne de communication auprès des 
membres de l’ADR

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION

OPÉRATIONS DE COMMUNICATION

Cette année, le Fonds Urgence & Développement a pu se structurer davantage et mettre en place des 
outils de sensibilisation et de promotion de ses actions.
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Une réflexion a été lancée avec la start-up HeoH 
pour développer une série de bornes de dons sans 
contact qui soit connectée à la base de données 
du fonds et qui permette de collecter les dons 
sans contact des collaborateurs dans certains 
immeubles du Groupe en Île de France. Ces bornes 
seront actives tout au long de l’année et seront 
habillées au couleur de l’urgence durant les 
campagnes d’appel aux dons.

Ces bornes, au nombre de 5, seront déployées en 
2019 dans les bâtiments de BNP Paribas Personal 
Finance à Levallois-Perret, BNP Paribas Cardif 
à Nanterre, BNP Paribas  Securities Services à 
Pantin, la Communication Groupe à Hanovre et du 
pôle de la Banque de Détail en France dans le XIXe 
arrondissement de Paris.

Bornes de don sans contact

Afin de synthétiser visuellement l’ensemble des 
actions soutenues par le fonds depuis sa création, 
une carte interactive indiquant les contenus 
et les spécificités de chaque mission a été 
réalisée. Elle reprend les campagnes d’urgence 
et de développement sur une mappemonde en 
présentant en détails les interventions financées 
sur place, les mesures d’impact et les montants 
collectés.

Afin de permettre au plus grand nombre de 
découvrir le film en VR « Quake » lors des salons 
ou des actions de sensibilisation menées par le 
fonds, le Fonds Urgence & Développement a fait 
l’acquisition de casques Occulus de réalité virtuelle 
et s’est doté de cardboards. Les cardboards, outils 
pliables en carton, permettent d’accéder au film 
à l’aide de son smartphone en se connectant sur 
Youtube.

Carte interactive des actions du fonds

Casques de réalité virtuelle et Cardboards
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R A P P O R T  F I N A N C I E R
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Pour aller plus loin

     BNP Paribas - Fonds Urgence & Développement
     22 avenue de l’Opéra, 75001 Paris

     urgenceetdeveloppement.bnpparibas.com

     fondsdedotation@bnpparibas.com

     +33 (0)1 87 74 13 29
@

fonds urgence & dÉveloppement
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