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Pérénisons notre aide !

L’année 2021 a été charnière pour DIGNITÉ
International en termes de développement des
ressources, d’investissement et de déploiement des
moyens, alors que les pays les plus fragiles étaient
confrontés à une triple crise : sanitaire, économique et
climatique.
Pour faire face, les équipes de DIGNITÉ International se sont mobilisées, avec nos
partenaires, dans 20 pays du monde à travers des programmes d’urgence et de
développement durable.
Notre objectif : renforcer les capacités et donner aux populations vulnérables les
moyens de retrouver leur dignité et d’exploiter leur potentiel pour
co-construire leur avenir, au moyen de diverses interventions :
●
La santé avec la construction d’un centre médical mère-enfant au Tchad et
la prise en charge de 12 200 patients en Palestine avec la mise en place
d’une clinique mobile et en Algérie-Tunisie pour soigner les personnes
touchées par la pandémie du COVID-19.
●
L’accès à l’eau comme un élément essentiel de développement durable
avec la réalisation de 1071 forages au Cambodge, Tchad, Mali et Bénin.
●
L’aide et la sécurité alimentaire avec une eﬃcace intervention de nos
équipes dans 18 pays parmi les plus vulnérables et la distribution de près
de 1,5 million de repas sous forme de colis alimentaires.
●
L’accès à l’éducation avec la construction d’un complexe enfance intégré
à N’Djamena, au Tchad, pour accueillir environ 800 enfants vulnérables.
●
Des projets innovants dans le domaine agro écologique tels que les fermes
africaines, la formation professionnelle et un projet pilote de Toilettes À
Compost (TAC) au Mali et au Bénin.
●
L’aide sociale en France, nous avons distribué 1500 kits grand froid et de
l’aide alimentaire aux personnes sans-abris et exilées à Paris et à Calais.
Autant d’actions réalisées que seul le soutien ﬁnancier de nos donateurs a
rendu possible. Une collecte de plus de 2 800 000 €, une générosité
exceptionnelle de la part des milliers de donateurs qui ont entendu notre appel à
la solidarité, pour la dignité. Un grand merci !
Dans ce rapport, vous trouverez des informations complètes sur nos réalisations
et l’impact de nos missions qui sont animées avec neutralité, respect,
bienveillance et dignité.
Nous restons mobilisés et puissions-nous faire encore mieux ensemble !
Solidairement vôtre !
Ouahid ABASSI
Fondateur de DIGNITÉ International
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DIGNITÉ International
est une ONG de
solidarité internationale
à vocation sociale et
humanitaire.
Nous réalisons des
missions humanitaires et
des programmes pour
des personnes dont la
vie et la santé sont
menacées.
©DI-Tchad

VALEURS

Préserver la vie
et la dignité
humaine dans le
monde

Les valeurs
humanitaires
universelles, respect de
la dignité et de la
diversité, solidarité et
paix dans le monde.

PRINCIPES

VOCATION

Humanité
Neutralité
Impartialité
Indépendance

Secourir
Soigner
Accompagner

Qui sommes-nous ?

VISION

©DI-Tchad
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Création de DIGNITÉ International

2014

Première mission d’aide d’urgence aux réfugiés
centrafricains au Tchad.
Programme d’urgence médicale suite aux
bombardements à Gaza (Palestine).

2015 2016

Ouverture du premier Bureau DI au Tchad.
Programme eau : premiers forages au Tchad.
Urgence médicale séisme Népal.

2017 2018

Aide médicale d’urgence dans les camps de
réfugiés Rohingyas au Bangladesh.
Développement des projets d’accès à l’eau
au Tchad.
Aide aux réfugiés syriens en France.

Ouverture d’une unité néonatale
pédiatrique au Bangladesh.

2019

Développement du programme eau
au Tchad et 100 premiers forages au
Bangladesh.
Unités de dessalement de l’eau dans
des écoles à Gaza (Palestine).

2020

Développement du
programme d’aide
alimentaire dans 6 pays
(Palestine, Somalie, RCA,
Tchad, Bangladesh, Yémen).

Notre histoire
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Construction d’un lycée à
Bangui (RCA).

Urgence Grand Froid
(France,Yémen).
Urgence Liban après
l’explosion du port de
Beyrouth : achat et
équipement d’une ambulance.

©DI-Bangladesh

Développement du
programme eau et 229
premiers forages au
Cambodge.

Asie :
Bangladesh, Cambodge, Liban, Palestine et Yémen
Europe et Amérique :
France, Grèce et Haïti

Nos pays d’intervention en 2021

Afrique :
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Madagascar, Mali, Niger,
République Centrafricaine, Sénégal, Somalie, Tchad et Tunisie
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1 071

puits forés.

soit 102 000 personnes qui ont accès
à une eau saine.

1 452 000

repas distribués.

12 000

Chiﬀres clés 2021

1 500

patients ayant bénéﬁcié d’une
prise en charge médicale.

kits grand froid distribués.

145

enfants orphelins parrainés.

©DI-Bangladesh
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©DI-Tchad

6. Nos réalisations en 2021

01 Urgences
02 Accès à l’eau potable
03 Aide et Sécurité alimentaire
04 Accès à la santé
05 Développement durable
06 Enfance & éducation
07 Social France
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URGENCES
©DI-Liban

Mai 2021

Distribution de
10 000 repas chauds
aux personnes dont
les habitations ont
été détruites et
réfugiées dans les
écoles.

©DI

Bombardements Palestine
COVID 19 Algérie-Tunisie

Septembre 2021

Distribution de
180 concentrateurs
d’oxygène pour
pallier la saturation
des hôpitaux
pendant le pic de la
pandémie.

Décembre 2021

853 kits Grand Froid
distribués aux réfugiés
syriens, palestiniens et aux
familles libanaises :
couvertures, matelas, fuel,
colis alimentaires.

©DI

Grand Froid Liban

11

02
12

ACCÈS À
L’EAU
©DI-Tchad

Mali

©DI

©DI

Cambodge

En 2021, DIGNITÉ International a réalisé
1071 forages :
●
814 forages familiaux en Asie,
au Cambodge.
●
257 forages villageois en Afrique,
au Tchad et dans 2 nouveaux pays:
le Mali et le Bénin.

Tchad

©DI

102 000 personnes ont ainsi désormais
accès à une eau saine.
Elles ne sont plus obligées de boire l’eau
polluée des rivières et des étangs ou de
marcher plusieurs heures par jour pour
trouver une source d’eau.

©DI

Bénin
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AIDE ET
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
©DI-Yémen

©DI

©DI

©DI

©DI

©DI

©DI

18 pays bénéﬁciaires de l’aide alimentaire de DIGNITÉ International en 2021.
Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, France, Grèce, Haïti, Madagascar,
Liban, Mali, Niger, Palestine, République Centrafricaine, Sénégal, Somalie, Tchad et Yémen.
1 452 000 repas distribués.

15

04
16

ACCÈS À
LA SANTÉ
©DI-Palestine

Clinique Mobile Palestine

©DI

Déploiement d’une clinique
médicale mobile dans les
zones marginalisées de la
bande de Gaza, dépourvues
de services de santé.
12 000 patients ont bénéﬁcié
d’une prise en charge
médicale complète pendant
les 7 mois du projet.

©DI

Août 2021 à ﬁn Février 2022

8 mars 2021

Distribution de kits
mères-enfants et
collecte de don du
sang en partenariat
avec le Ministère de
la Femme et de la
Protection de la
Petite Enfance
tchadien.

©DI

Journée Internationale des
Droits des Femmes Tchad
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
©DI-Tchad

Plantation de 400 oliviers.
Renforcer l’écosystème des régions
menacées par le réchauﬀement
climatique et permettre à des paysans
d’être autonomes.

Plant’action
Palestine

©DI

NOOR Palestine

©DI
©DI

Installation de panneaux solaires :
fournir une électricité verte et vitale pour
alimenter les équipements médicaux
d’enfants gravement malades ou en
situation de handicap à Gaza (où les
coupures de courant sont constantes).

T.A.C. Mopti, Mali

©DI

©DI

Création de fermes agro
écologiques.
Formation et
accompagnement des
bénéﬁciaires sur 3 ans.
Réalisations Mali 2021 :
forage avec château d’eau et
bassins d’approvisionnement
en eau, construction des
maisons premières
plantations et formations.
Projet pilote dupliqué au
Bénin en 2022.

75 Toilettes À Compost
installées au Mali
Triple impact : sanitaire,
économique et
environnemental.
Projet pilote dupliqué au Bénin
en 2022.

Ferme Africaine Mali

©DI
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ENFANCE ET
ÉDUCATION
©DI-Tchad

145 enfants parrainés en 2021
Prise en charge complète (aide
alimentaire, soins médicaux,
scolarité, vêtements).

Parrainage Orphelins Tchad

©DI

Construction Complexe
N’Djamena, Tchad
Avancée des travaux sur le
chantier d’un complexe
enfance intégré
(orphelinat, école, centre
de santé).

©DI

Fin des travaux prévue en
2022 pour une ouverture à
la rentrée scolaire en
octobre.

©DI

200 jeunes formés et
accompagnés vers l’emploi

©DI

Formations professionnelles
Mopti, Mali

Liste des formations :
Numérique, Énergie solaire,
Technologies de l’Information et de
la Communication, Hydraulique,
Compostage et Maraîchage Bio,
Entreprenariat.
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SOCIAL
FRANCE
22

Janvier et Décembre 2021

247 kits Grand
Froid distribués aux
sans-abris à Paris :
repas chauds,
duvets, tentes,
vêtements …
Distribution de
colis alimentaires
dans des hôtels
pour des familles
en Ile de France.

©DI

Grand Froid Paris

400 kits
Grand Froid
aux réfugiés
et exilés à
Calais et
Grande-Synthe

©DI

©DI

Grand Froid Calais et Grande-Synthe

©DI
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●
Accès à la santé
Développement de nouveaux programmes d’aide médicale :
Lutte contre la malnutrition aigüe.
Chirurgies réparatrices des femmes atteintes de ﬁstules.
Renforcer les programmes d’inclusion pour les personnes en situation de handicap.
Mise en place d’opérations chirurgicales pédiatriques et formation de
personnels hospitaliers en Afrique.
●
Accès à l’eau
Développement de nos projets de construction de forages familiaux et villageois.
Ouverture vers de nouveaux pays d’interventions (Sahel, Maghreb…).
Réalisation de forages avec châteaux d’eau pour des villages de 2000 habitants et +.

Axes de développement 2022

●
Aide et Sécurité Alimentaire
Renforcement de projets durables d’autonomisation des populations, en
complément de l’aide alimentaire d’urgence.
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●
Développement durable
Développement des programmes TAC (Toilettes À Compost) et Ferme Africaine au
Mali et duplication des projets au Bénin.
●
Enfance et Education
Intégration des enfants dans l’orphelinat et dans notre complexe scolaire au Tchad.
Développement du programme parrainage et de lutte contre la mendicité
infantile.
●
Social France
Développement du pôle Social France avec la création d’une épicerie solidaire et
l’aide à l’insertion de jeunes à travers des chantiers de solidarité internationale.
Partenariats et subventions
Développement des partenariats institutionnels (UNHCR : Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, UNICEF…).
Diversiﬁcation des sources de ﬁnancements.
Intégration des coordinations d’ONG françaises.

©DI-Palestine

Bureau du Conseil
d’Administration
●
●
●
●
●

Dr Chamssadine ABOUBAKAR
HASSAN : Président
Brahim MOUNGARI : Secrétaire
Général
Dr Nadia AGAD : Secrétaire Général
Adjointe, Référente Projets Santé
Yasmina IKACHE : Trésorière
Ouahid ABASSI : Directeur Général

Comité de Direction
Siège
●
●
●

Ouahid ABASSI : Directeur Général
Yann Amen NGAYI VOUEMBE :
Responsable Projets Internationaux
Benoît GALLET : Responsable de la
Communication et du Développement
des Ressources

Gouvernance

©DI-Tchad
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Rapport ﬁnancier

LA GÉNÉROSITÉ DES
DONATEURS PAR CAMPAGNE
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AFFECTATION
DES DONS

*Divers: assurances,
carburants, fournitures
administratives, honoraires,
dotations aux
amortissements…

RÉPARTITION
DES
FONDS

PAR MISSION

PAR PAYS

COMPTE DES PRODUITS PAR ORIGINE ET
DES CHARGES PAR DESTINATION SIMPLIFIÉ

BILAN SIMPLIFIÉ

PRODUITS

2021

2020

ACTIF

2021

2020

Produits issus de la
générosité du public

2 831 582

876 954

Actif immobilisé

591 777

35 359

TOTAL DES PRODUITS

2 831 582

876 954

Actifs circulants

1 182 516

380 244

TOTAL ACTIF

1 774 294

415 603
2020

DÉPENSES

2021

2020

Actions humanitaires

2 007 622

465 853

PASSIF

2021

Frais de recherches de fonds

130 041

47 043

Fonds associatifs

502 759

Frais de fonctionnement

135 432

44 516

Fonds dédiés

939 605

381 118

Report en fonds dédiés de
l’exercice

558 486

319 542

Dettes

331 930

34 485

TOTAL PASSIF

1 774 294

415 603

TOTAL DES CHARGES

2 831 582

876 954
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Ensemble, préservons la vie et la dignité humaine

www.dignite-international.org
Siège social : 69 avenue Henri Dunant
77100 MEAUX (FRANCE)
09 51 96 79 95 / 07 49 38 23 05
contact@dignite-international.org

