SOLIDAIRES ENSEMBLE
QUAND VOUS DONNEZ,
NOUS DOUBLONS VOTRE DON.
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Edito
Voici maintenant plus de 5 ans que le Fonds Urgence &
Développement démontre la pertinence de son action dans
le domaine de l’aide humanitaire locale et internationale.
En 2017, ce dispositif novateur et précurseur dans le monde de
l’entreprise, a une fois de plus prouvé son utilité en permettant
de mobiliser la générosité de ses donateurs au profit de ses ONG
partenaires.
Plus qu’un simple agrégateur des solidarités des collaborateurs et
retraités du groupe ainsi que des clients de la banque de détail en
France, le Fonds Urgence & Développement se présente de plus en plus
comme un moyen de mobiliser les collaborateurs en interne autour
d’une cause commune. Signe de cette réussite, les opérations spéciales
organisées par les entités du Groupe qui se multiplient et viennent
grossir les ressources que le fonds alloue à ses missions.
Cette année encore aura été marquée par plusieurs catastrophes
humanitaires aux conséquences d’autant plus graves qu’elles surviennent
malheureusement la plupart du temps dans des zones ou des pays déjà
fragiles que ce soit sur le plan environnemental ou bien économique
ou politique. C’est ainsi que le Fonds Urgence & Développement est
intervenu pour soutenir des populations qui ont souvent tout perdu :
Dans les Caraïbes après le passage des ouragans Irma et Harvey, au
Portugal et en Californie après les incendies dévastateurs qui les ont
frappés ou encore au Mexique lors du puissant séisme qui a eu lieu à
quelques dizaines de kilomètres de Mexico.
Dans le cadre de ses actions de développement, le fonds accompagne
également les populations vulnérables en période post-crise. Axé sur
le thème de la malnutrition, la campagne de développement 2017 aura
ainsi permis d’accompagner les missions de CARE au Cameroun, de la
Croix-Rouge française au Niger et de Médecins Sans Frontières au Mali.
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 terrains 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.

Baudouin Prot
Président du Fonds Urgence & Développement
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LE FONDS URGENCE & DÉVELOPPEMENT

Présentation
Créé en 2012 par BNP Paribas, le Fonds Urgence
& Développement est un fonds de dotation pour
réunir collaborateurs, retraités du Groupe et
clients dans un même élan de générosité. Il
s’agit d’un outil pionnier qui permet de collecter
des dons, partout où le groupe BNP Paribas
est présent à travers le monde, et déployer les
générosités qui unissent ses membres.

Nous pensons qu’il est essentiel d’encourager la
générosité de tous et de développer la solidarité.
C’est pourquoi le fonds Urgence & Développement
double le montant de tous les dons qui lui sont
versés via un abondement de 100% des dons
des collaborateur et retraités du groupe et des
clients de la Banque de Détail en France.

Nos missions
Être réactif face à l’urgence

Être solidaire pour le développement

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,
48 heures après le déclenchement d’une
catastrophe.

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 mère-enfant,
adaptation des populations vulnérables aux
changements climatiques, etc.

Dès qu’une catastrophe humanitaire se
produit (séisme, ouragan, tsunami, etc.) le
fonds se mobilise et décide s’il déclenche une
procédure d’urgence entrainant le lancement
d’une campagne de collecte en faveur des ONG
partenaires présentes sur le terrain.
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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 MSF apportent une assistance
médicale à des populations dont la vie ou la santé
est menacée, 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.
5
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LA VIE DU FONDS EN 2017

Assemblée générale
En avril 2017, le Conseil d’administration du fonds a pris connaissance des comptes certifiés par le
Commissaire aux Comptes pour l’exercice clos en 2016 et les a adoptés, de même que le projet de
rapport d’activité 2016. Il a également été décidé de confier au Commissaire aux Comptes une mission
d’audit des comptes annuels des exercices 2012 et 2013.

Ressources humaines
L’année écoulée a également vu le fonds se structurer d’avantage grâce à la présence d’Ophélia Delsol
arrivée en septembre 2016 en tant qu’alternante au sein de la délégation RSE. Elle est intervenue jusqu’en
juillet 2017 sur les campagnes de collecte, le suivi des relations donateurs et la gestion administrative
du fonds, en soutient à Farida Yahiaoui déjà à 0,2 ETP sur le Fonds Urgence & Développement (FUD).
Suite à son départ et dans la volonté de continuer à structurer le fonds, il a été décidé d’ouvrir un
poste de chargé de mission en CDI totalement dédié à la stratégie, au déploiement et à la gestion du
Fonds Urgence & Développement début 2018.

Chiffres clés 2017
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CAMPAGNES D’URGENCE

Incendies au Portugal
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2 093 donateurs
477 250 € reversés aux ONG partenaires
5 campagnes d’urgence
1 campagne de développement

Montant reversé : 54 176 €

2017 aura vu d’immenses incendies ravager le
centre du Portugal à deux reprises en quatre
mois. Les collines de l’arrière-pays ont été
frappées par les feux de forêt les plus meurtriers
de l’histoire du Portugal, avec 64 morts en juin et
42 nouveaux décès en septembre.

pâturages y sont abandonnés, les forêts ne sont
plus entretenues et l’omniprésence d’eucalyptus,
une espèce invasive et hautement inflammables,
a facilité la propagation du feu, amplifié par la
sécheresse historique qu’a connu le Portugal
cette année.

En un an, ce sont près de 300 000 hectares,
soit trois fois la superficie de Paris, qui sont
partis en fumée dans cette partie du « Pinhal
interior » (Pinède intérieure). Cette région où
l’exode rural a été particulièrement intense
n’est essentiellement habitée que par des
personnes âgées, dispersées dans de nombreux
petits villages en pleine forêt. Les champs et les

Les collaborateurs portugais de BNP Paribas ont
saisi dès juin le Fonds Urgence & Développement
afin de lancer une campagne d’urgence locale
auprès des collaborateurs du Groupe et des
clients de BDDF. Cette campagne, lancée en juin
2017, a permis de collecter plus de 27 000 €
avant abondement en faveur des victimes de ces
incendies qui pour la plupart ont tout perdu.

Intervention des partenaires
Juin 2017

947 bénéficiaires

Portugal (Districts de Coimbra, Viseu, Guarda et Castelo Branco)

Situation sur place
La Croix-Rouge portugaise a apporté son aide dès
le début de la catastrophe, avec une activation
de ses personnels dès le 17 juin.
Un total de 313 membres du personnel et
volontaires de 37 branches ou structures
locales ont apporté un soutien essentiel aux

personnes affectées et souvent traumatisées.
Cela comprend les premiers intervenants, les
médecins, les infirmières, les psychologues et les
travailleurs sociaux. Trois unités logistiques, 73
ambulances et une clinique de santé ont soutenu
la réponse.

Objectifs de la mission
•

•
•
•
•

Distribution de biens de première nécessité : lits articulés, couvertures, sacs de couchage,
défibrillateurs automatiques (EAD), kits d’hygiène, kits de cuisine et tentes familiales (5/6
personnes) ;
Aide à l’évacuation ;
Assistance médicale ;
Soutien psychologique ;
Distribution de masques ainsi que de kits d’urgence, etc.

L’autorité de protection civile était chargée d’aider les particuliers à rechercher les membres de
leur famille sinistrés et d’activer le programme de rétablissement des liens familiaux (RFL), en
mettant en place une hotline dédiée à cet effet.
La Croix-Rouge portugaise, grâce à son réseau et son expertise, a également pu offrir son assistance
à cette autorité dans le cadre de cette activité.
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Ouragan Harvey

Montant reversé : 31 156 €

L’ouragan Harvey a frappé le Texas fin août 2017
avec des vents atteignant 215 km/h. Mais ce sont
surtout les pluies diluviennes prolongées qui
l’accompagnaient qui ont causé des dommages
dans le sud-est du Texas, la Louisiane, le Missouri
et le Tennessee.
Ayant stationné plusieurs jours au-dessus de ces
Etats, l’ouragan a déversé à certains endroits
plus d’1,6 m de pluie par m². Cet ouragan a
entrainé la mort de plus de 90 personnes et des
dommages estimés entre 90 et 180 milliards de
dollars.

Il s’agit de la catastrophe naturelle la plus
coûteuse de l’histoire des États-Unis après
l’ouragan Katrina en 2005.
Pour la première fois, la mobilisation du Fonds
Urgence & Développement (FUD) a été déclenchée
et soutenue entièrement dans le pays du lieu de
la catastrophe via une plateforme de don dédiée
du FUD (ici aux USA).
Cette campagne locale a permis de collecter
plus de 15 500 € avant abondement auprès des
collaborateurs américains.

Intervention des partenaires
Août et septembre 2017

1 739 000 bénéficiaires

États-Unis (Texas et Louisiane)
Situation sur place
Avant même que l’ouragan Harvey ne touche les
États-Unis, la Croix-Rouge américaine a mobilisé
ses équipes ainsi que du matériel, et a formé
des bénévoles et des employés à la réponse à
l’urgence partout dans le pays.
Elle a aidé des centaines de milliers de personnes
touchées par l’ouragan au Texas et en Louisiane.

Les équipes de la Croix-Rouge américaine ont
également assisté les autorités nationales et les
partenaires locaux afin de trouver des refuges
pour les personnes qui ont été forcées de quitter
leurs maisons, ont fourni des repas chauds et
du matériel de secours et ont offert un soutien
psychologique aux personnes qui ont dû faire
face au stress de l’évacuation.

Objectifs de la mission
Permettre l’accès à des biens de première nécessité et à un abri d’urgence, via :
• La mise en place de plus de 414 800 séjours d’hébergement d’une nuit en collaboration avec
des partenaires ;
• La distribution de plus de 4,5 millions de repas et de collations servis avec des partenaires ;
• La fourniture de plus de 1,6 million d’articles de secours.
Offrir de l’assistance médicale et du soutien psychologique, via :
• Plus de 127 000 contacts en matière de santé et de santé mentale.
Permettre un rétablissement à long terme, via :
• Une aide financière immédiate à plus de 573 000 ménages gravement touchés ;
• La réponse aux besoins en termes d’assurance et d’emploi en coordination avec le gouvernement,
des entreprises et des organisations ayant répondu à la catastrophe.
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Incendies en Californie
L’année écoulée a été particulièrement marquée
par les incendies destructeurs un peu partout de
par le monde, notamment en Californie. Cet état
américain a d’ailleurs terminé l’année dévasté
par un gigantesque incendie aux portes de Los
Angeles qui a duré tout le mois de décembre.
Cet incendie vient clore un bilan catastrophique
pour 2017 dans la région.
D’après le département californien de protection
contre les feux (Cal Fire), près de 600 km²
de forêt ont été dévastés, soit quasiment la
superficie de Paris et des départements de la
petite couronne. C’est trois fois plus qu’en 2016,
année déjà record. D’autant que les incendies
ont été particulièrement tragiques cette année

Montant reversé : 7 163 €
en Californie. Près de 42 personnes y ont trouvé
la mort au mois d’octobre au nord de San
Francisco, tandis que 11 000 constructions ont
été réduites en cendres au cours de l’année. Les
dégâts sont estimés à plusieurs centaines de
millions de dollars.
Ces incendies destructeurs (alimentés par des
vents violents et une sécheresse exceptionnelle
qui dure depuis plusieurs années à certains
endroits) ont forcé plus de 90 000 personnes à
quitter leurs maisons.
Le Fonds Urgence & Développement s’est mobilisé
via sa plateforme américaine et a permis de
collecter 3 581 € en faveur des victimes.

Intervention des partenaires
Octobre à décembre 2017

12 800 bénéficiaires

États-Unis (Californie)
Situation sur place
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 de la Croix-Rouge ont aidé à offrir des
abris sûrs pour toutes les personnes déplacées
par la catastrophe, tout en distribuant des
repas chauds et des fournitures de secours au

sein des quartiers touchés. Elles ont également
fourni des services de santé ainsi que du soutien
psychologique.
Les bénévoles et les employés de la Croix-Rouge
américaine ont réagi massivement pour aider
des centaines de milliers de personnes touchées
par les incendies de forêt de 2017 dans le nord
et le sud de la Californie.

Objectifs de la mission
•
•
•
•
•

Plus de 264 000 repas et collations servis avec des partenaires privés ;
Près de 179 000 articles de secours distribués ;
Plus de 23 000 services de santé et de santé mentale fournis ;
Près de 39 000 séjours d’hébergement d’une nuit fournis avec des partenaires ;
Plus de 4 000 dossiers d’accompagnement personnalisé ouverts pour les personnes sinistrées
par la catastrophe.
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Ouragan Irma

Montant reversé : 220 582 €

L’ouragan Irma s’est développé à partir du 30 août
2017 au large de l’Afrique et s’est rapidement
déplacé vers les Caraïbes où il a frappé la majorité
des îles à partir du 5 septembre avant de faiblir
le 11 septembre en atteignant les États-Unis.
Il reste à ce jour l’ouragan le plus puissant jamais
enregistré dans l’Atlantique avec des vents de
plus de 300 km/h. Il a anéanti la plupart des
infrastructures électriques, sanitaires ou de
communication des îles qu’il a touché, faisant

134 victimes et causant plus de 50 milliards
d’euros de dommages.
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 8 septembre (collaborateurs
et retraités du Groupe, et clients de BDDF). Cette
campagne a permis de récolter en l’espace d’un
mois plus de 110 000 € avant abondement.

Intervention des partenaires
Septembre à novembre 2017

680 familles soit 2 720 bénéficiaires

Cuba
Situation sur place
Les zones impactées s’étendent sur plus de 800
kilomètres de littoral. Plus d’un million de cubains
ont été évacués de leurs maisons. Les secteurs

les plus sévèrement affectés sont les logements,
les installations sanitaires, électriques, de
communication et l’agriculture.

Objectifs de la mission
•
•
•
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Améliorer l’accès à l’eau et les conditions d’hygiène des familles les plus sévèrement touchées
et réduire le risque de propagation des maladies liées à l’eau telles que le choléra ;
Mettre à disposition des équipements ménagers de base adaptés aux besoins des différents
membres de la famille ;
Fournir des matériaux, des outils ainsi que des guides pédagogiques pour les familles et les
communautés afin de reconstruire les toitures des maisons.

Septembre 2017 à courant 2018

19 748 bénéficiaires

Saint-Martin
Situation sur place
La totalité de l’île a été touchée avec 85 % des
maisons détruites ou endommagées et 10 000
personnes (soit 65 % de la population) sans
logement.

Les communications et l’électricité ont été
totalement coupés suite au passage de l’ouragan
en raison des dégâts importants sur les deux
centrales thermiques au fioul.

D’importantes inondations ont détruit certaines
routes en raison de la submersion de la houle
avec des vagues d’environ 10 mètres. Les secours
(pompiers, gendarmerie et administrations)
de l’île étant eux-mêmes sinistrés, l’aide aux
populations a été très ralentie.

En conséquence, les usines de désalinisation
de l’eau ont été à l’arrêt, ce qui a entraîné une
absence totale d’eau potable; d’autant plus que
12 réserves d’eau sur 15 ont été détruites, ce qui
a privé l’ensemble de l’île d’eau courante.

Objectifs de la mission
•

•
•
•
•
•

Distribution d’eau, de denrées alimentaires et de biens de première nécessité avec la création
de 6 points fixes d’information et de distribution d’eau potable, de vivres et de produits de
première nécessité (plus de 3 650 kits d’hygiène, 1 330 kits de nettoyage, 568 lampes solaires
permettant notamment de recharger les portables, 8 400 jerricanes, près de 1 700 kits de
cuisine, 1 360 kits abri et bâches, 2 370 moustiquaires) ;
Création de 12 réservoirs d’eau installés sur l’île, dotés de rampes de distribution d’eau
sanitaire ;
Mise en place d’actions de rétablissement des liens familiaux (RLF) ;
Lancement d’actions de promotion et de sensibilisation à l’hygiène ;
Déploiement de maraudes sociales sur les territoires sinistrés pour aller à la rencontre des
populations isolées et identifier leurs besoins ;
Actions de référencement en vue d’un soutien psycho-social, juridique et sanitaire.
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Séisme au Mexique
Le séisme de 2017 dans l’Etat de Puebla au
Mexique est survenu le 19 septembre à 13 h 14,
heure locale. Sa magnitude de 7,1 est plus faible
que celle du précédent tremblement de terre
qui a touché le pays 2 semaines plus tôt, mais le
bilan des victimes est bien plus lourd avec 369
morts et plus de 5 400 blessés.
Ce séisme est survenu 32 ans jour pour jour
après le séisme de 1985 à Mexico qui avait fait

Montant reversé : 11 468 €
10 000 morts. La majorité des victimes ont été
ensevelies suite à l’effondrement de plusieurs
bâtiments dont des écoles.
Les collaborateurs de BNP Paribas au Mexique
ont souhaité mobiliser leurs collègues grâce
au Fonds Urgence & Développement via une
campagne d’urgence locale qui a permis de lever
plus de 5 700 € avant abondement.

Intervention des partenaires
Septembre 2017

1 186 250 bénéficiaires

Mexique (États de Morelos, Mexico, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas et dans
la ville de Mexico)
Situation sur place
La Croix-Rouge mexicaine s’est mobilisée dans
les heures qui ont suivi la tragédie pour venir en
aide aux personnes touchées par la catastrophe
en déployant son intervention dans plus de 661
communautés dans les 8 Etats du pays.

Elle a mobilisé ses ressources et a dépêché
les premiers intervenants sur les lieux afin de
prodiguer des soins pré-hospitaliers et d’appuyer
les opérations de recherche visant à secourir les
victimes ensevelies sous les décombres.

Objectifs de la mission
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plus de 4507 tonnes d’articles ont été distribuées, comprenant :
La mise à disposition de 30 000 lits pliants pour la population affectée par le séisme ;
La fourniture de 5 000 tentes aux victimes ;
La distribution de plus de 41 000 repas chauds, de 40 000 kits de cuisine, et de 150 000
conserves ;
La mise à disposition de 6 000 bicyclettes ;
La distribution de 500 000 kits de rangement, d’hygiène et de nettoyage ;
La fourniture de plus de 784 685 kilos d’articles d’hygiène aux populations sinistrées ;
La distribution de 5 millions de litres d’eau aux victimes.

4

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT

Lutte contre la malnutrition
La malnutrition fait partie de ces crises
chroniques dont on ne parle qu’en cas d’urgence.
Pourtant, chaque jour, ses conséquences sont
dévastatrices pour des millions de personnes
dans le monde.
Aux premiers âges de la vie, le manque de
nutriments essentiels entraîne des retards de
croissance irréversibles et rends les enfants

Montant reversé : 112 466 €
extrêmement vulnérables aux maladies, d’où une
mortalité élevée liée aux diarrhées, au paludisme
et autres infections.
Chaque jour, ce sont 30 000 enfants de moins de
5 ans qui perdent la vie en raison de maladies
évitables, soit l’équivalent de la population de
Paris tous les deux mois.

Intervention des partenaires
Février 2017 à mai 2019

167 714 bénéficiaires

Cameroun (Région de l’Est)
Situation sur place
Des millions de camerounais ont un accès
insuffisant aux services de base. Le Cameroun
reste classé 153e sur 188 pays en terme de
niveau de développement humain (PNUD 2016)
et 80e sur 108 pays en ce qui concerne l’indice de
la faim dans le monde (G.H.I 2016).

Depuis 1990, on observe une tendance à
l’augmentation du nombre de cas de malnutrition
avec une récente stagnation. Le phénomène est
accentué dans la région de l’Est depuis 2013
avec l’arrivée massive de réfugiés centrafricains
fuyant les violences en République centrafricaine.

Objectifs de la mission
L’objectif du programme de CARE est prioritairement de réduire l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité et en réduisant l’impact
négatif des chocs climatiques dans la région de l’Est. Il accompagne également les personnes
affectées par l’insécurité alimentaire pour se préparer, faire face et se remettre. Enfin, il renforce
les capacités de réponse et de gestion des institutions publiques et des organisations privées afin
de modérer l’impact des chocs climatiques et des crises alimentaires.
•
•
•
•
•
•
•

Protection des moyens d’existence des bénéficiaires et formation à l’alphabétisation ;
91 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) mises en place dans 15 villages ;
43 % des membres de ces AVEC, soit 627 personnes, participent à des cours d’alphabétisation ;
Formation à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ;
32 personnes formées à l’analyse de l’eau ou à la réhabilitation de captages de sources ;
3 forages réhabilités ;
17 personnes formées pour redynamiser les comités de gestion des points d’eau.
13

Juin 2016 à février 2018 / juillet 2018 à décembre 2019

20 450 bénéficiaires

Niger (District de Zinder)
Situation sur place
Depuis la crise alimentaire de 2005, la CroixRouge française intervient aux côtés de la CroixRouge nigérienne pour mettre en place des
projets de prise en charge de la malnutrition
aiguë globale (MAG) pour les moins de 5 ans.

Cette intervention s’est concentrée depuis 2016
sur la région de Zinder (Centre-Est du pays),
en particulier au sein de l’unité pédiatrique de
l’hôpital national et des opérations déployées sur
le territoire, en partenariat avec les collectivités
locales.

Objectifs de la mission
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités des structures sanitaires de la région de Zinder (intervention dans 128
villages du district de Zinder Ville, 12 aires de santé, 1 Hôpital national et 1 Hôpital de santé) ;
Ancrer la prise en charge de la malnutrition dans le système de santé ;
Sensibiliser les ménages sur les problématiques de santé et d’hygiène.
Le dispositif a pu être optimisé grâce au soutien des partenaires du projet :
Améliorer l’accès à une prise en charge médico-nutritionnelle et psychosociale gratuite et de
qualité des enfants de moins de 5 ans ;
Renforcer la prise en charge de la malnutrition par les collectivités locales et les autorités
sanitaires ;
Développer la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau communautaire avec
l’implication des populations et des organisations à base communautaire.

2009 à 2020

101 841 bénéficiaires

Mali (Koutiala - région de Sikasso)
Situation sur place
Pays de près de 18 millions d’habitants, le Mali fait
face à une crise alimentaire et des déplacements
de population, dus à la sécheresse, à la situation
économique difficile et aux violences.
Au Nord du pays, la crise politique persiste,
provoquant des violences. Koutiala, 3e ville la
plus peuplée du Mali, située au Sud du pays,
14

connaît également depuis 2016 des incidents
sécuritaires.
Malgré une amélioration des indicateurs de
santé ces dernières années, le contexte sanitaire
dans la région de Sikasso (où se trouve Koutiala)
reste préoccupant avec des taux de mortalité
infantile les plus élevés du pays.

La malnutrition et le paludisme sont les
premières causes de mortalité infantile et
restent un problème majeur au Mali. Les données
de la dernière étude nutritionnelle réalisée par
Médecins Sans Frontières (MSF) en 2017 font
état d’un taux de malnutrition aiguë globale de
9,2 %, qui se situe légèrement en dessous de
la moyenne nationale. Le Mali est également
durement confronté au pic de paludisme de juillet
à décembre chaque année.

la malnutrition et du paludisme, qui sont 2 des
principales causes de mortalité des enfants de
moins de 5 ans dans la région.

L’objectif de ce programme est de contribuer à
la réduction de la mortalité chez les enfants de
moins de 5 ans à travers une prise en charge
médico-nutritionnelle préventive et curative, au
sein de l’hôpital de Koutiala et dans les centres
de santé périphériques. Grâce à une prise en
charge précoce des enfants, au plus près des
Observant des taux de mortalité infantile élevés, communautés, le nombre de cas graves référés
MSF a ouvert, en partenariat avec le Ministère à l’hôpital est réduit. Le programme est constitué
de la santé malien, un programme pédiatrique de 4 volets.
incluant notamment une prise en charge de

Objectifs de la mission
•

•
•

•

•

Un volet curatif avec un support de MSF aux services de pédiatrie et nutrition de l’hôpital
de Koutiala ainsi que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. MSF apporte
notamment son appui pour l’hospitalisation des cas complexes. L’hôpital a eu une capacité
d’accueil de 388 lits pendant le pic de paludisme.
Un volet curatif ambulatoire dans 15 Centres de Santé Communautaire où les équipes de MSF
délivrent des soins de santé primaire gratuits et réfèrent les cas graves à l’hôpital de Koutiala.
Un volet préventif dans les 15 Centres de Santé Communautaires. Dédié aux enfants de 0
à 24 mois, il comprenait un suivi mensuel pendant les 6 premiers mois de la vie puis un
suivi de croissance tous les 3 mois, la distribution de moustiquaires à l’enregistrement et à
la décharge, un suivi de vaccination, un supplément alimentaire, ainsi que des consultations
curatives si nécessaire.
Un volet de recherche opérationnelle dans lequel des équipes réalisent des enquêtes
transversales afin d’évaluer l’efficacité du volet préventif. Ces enquêtes ont montré une
diminution de la malnutrition aiguë sévère et globale, de la malnutrition chronique ainsi que
l’amélioration de la couverture vaccinale. L’intervention est donc efficace, tandis que son coût
est évalué à 100 € par enfant par an, et de 150 € pour le suivi d’un enfant de sa naissance jusqu’à
24 mois. L’objectif devient maintenant de baisser le coût du projet, pour l’étendre à d’autres
centres de santé, améliorer l’état de santé des enfants et surtout réduire les admissions à
l’hôpital et les consultations dans les centres de santé communautaires.
En 2017, MSF a également construit une unité pédiatrique de 185 lits au sein de l’hôpital de
Koutiala afin d’améliorer la qualité des soins délivrés.
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LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

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.

Cadeaux CIB
Depuis 2015, certaines entités de CIB ont la
possibilité de reverser une partie de l’enveloppe
traditionnellement allouée aux cadeaux de fin
d’année de leurs clients au Fonds Urgence &
Développement pour soutenir les actions menées

Montant collecté : 18 600 €
sur le terrain par les ONG partenaires.
En 2017, les entités CIB de Norvège, de Suède,
ainsi que le département Financing Solutions
en France, ont versé respectivement 5 000 €,
1 600 € et 12 000 €.

Opération spéciale Harvey États-Unis
Suite au passage de l’ouragan Harvey sur le Texas
et en particulier Houston, 4e plus grosse ville du
pays, des inondations sans précédent ont obligé
plus de 30 000 personnes à quitter leurs domiciles,
tandis que 725 000 personnes ont été concernées
par une évacuation obligatoire.

Montant collecté : 16 659 €
Afin de venir en aide aux sinistrés, les
collaborateurs américains de BNP Paribas se sont
mobilisés dès le début de l’ouragan en lançant
une collecte de dons au travers d’une plateforme
dédiée du Fonds Urgence et Développement.

Opération spéciale MalnutritionCIB Italie

Montant collecté : 5 000 €

Lors de la campagne d’appel au don de fin été intégralement reversé aux actions menées
d’année axée sur la lutte contre la malnutrition, au Mali, au Cameroun et au Niger par les ONG
CIB Italie s’est mobilisé et a réuni 5 000 € qui ont partenaires du fonds.
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OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION

Quake : sensibilisation à l’intervention d’urgence
En 2017, le Fonds Urgence & Développement a
réalisé sa première vidéo de sensibilisation à
l’aide d’urgence et la nécessité d’agir rapidement
en cas de catastrophe.
Dans cette vidéo immersive, vous vous retrouvez
au calme dans une chambre quand soudain
survient un tremblement qui fait s’effondrer le
bâtiment.
C’est grâce au soutien financé par des actions
comme celles du fonds qu’un sauveteur vous
retrouve et vous aide à sortir des gravats.

Forum des associations BNP Paribas Personal Finance
BNP Paribas Personal Finance a organisé le 1er
décembre dernier son événement annuel, le
village des associations, décliné pour l’occasion
autour de la thématique de l’engagement.
Au programme, conférences et témoignages de
collaborateurs engagés dans le bénévolat. Afin
de permettre aux collaborateurs d’entrer en
relation direct avec des structures proposant

différentes formes d’engagement et de découvrir
les initiatives du Groupe, plusieurs associations
et partenaires de BNP Paribas Personal Finance
étaient présents, dont le Fonds Urgence &
Développement. À cette occasion, le fonds a pu
faire découvrir en exclusivité le film Quake aux
collaborateurs du Groupe pour les sensibiliser sur
l’importance du soutien à l’urgence humanitaire.

Refonte du site internet
Une nouvelle mouture du site internet a vu le jour
cette année faisant la part belle à la fluidité et
à l’ergonomie pour une visite du site simplifiée.
Par ailleurs, la page de don a été optimisée et

permet désormais de choisir son soutien, entrer
ses coordonnées et ses éléments de paiements le
tout en restant sur la même page, ce qui améliore
le taux de conversion des visiteurs en donateurs.
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Mise en place du soutien par prélèvement automatique
2017 aura vu la mise en place 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. Une campagne de passage
en soutien mensuel aura lieu courant 2018 pour

inciter les donateurs à s’engager via ce biais. Ce
moyen de soutien en plus d’échelonner le don de
façon plus indolore sur l’année, permet au Fonds
Urgence & Développement de mieux prévoir ses
ressources et de mieux planifier ses actions tout
en réduisant ses coûts de gestion.

Plateforme de dons pour les collaborateurs américains
La plateforme permettant aux collaborateurs
américains de faire des dons est enfin en ligne.
Gérée par le Fonds Urgence & Développement, elle
permet d’agréger les solidarités des collaborateurs
américains tout en leur permettant de bénéficier
des déductions fiscales relatives à leurs dons.
Collectées par l’association américaine Friends
of Rescue & Recover créé pour l’occasion, les
sommes sont ensuite intégralement reversées au
Fonds Urgence & Développement.

Web-conférence de Médecins Sans Frontières
Suite à la réussite d’une première web-conférence parole à Médecins Sans Frontières qui a analysé
organisée avec CARE en 2016, le fonds a décidé de le phénomène migratoire actuel, ses causes et ses
renouveler l’expérience, et a donné cette fois la conséquences à l’occasion d’une web-conférence.
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RAPPORT FINANCIER
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SOLIDAIRES ENSEMBLE
Credits photos : ©Nicolas Brunet/CARE / ©CARE/ ©IFRC (CRF) / ©Croix-Rouge française / ©MSF ©Mike Buytas / ©William Parker / ©Cuba : AP

QUAND VOUS DONNEZ,
NOUS DOUBLONS VOTRE DON.

Fonds Urgence & Développement

Pour aller plus loin
FONDS URGENCE & DÉVELOPPEMENT
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

www.carefrance.org
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www.croix-rouge.fr

www.msf.fr

