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Chili
Suite au tsunami du 27 février 2010,  
le Secours populaire a déployé  
un programme d’aide aux victimes 
 de la catastrophe en participant  
à la réhabilitation du secteur de  
la pêche artisanale.

Pérou
Dans la région  
de Taraco en 2010, 
le SPF a impulsé 
la reconstruction 
d’habitations basiques 
populaires détruites 
par les inondations 
pour 20 familles. 

Vietnam
Pendant 10 ans, l’hôpital Saint 
Paul de Hanoï a bénéficié d’un 
programme de prévention du VIH/
Sida* par la formation du personnel 
à la gestion des risques de 
contamination. Pour favoriser  
le diagnostic, 400 tests de 
dépistage du Sida ont été réalisés 
chaque mois.
*avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et européennes

haïti 
Suite au séisme du  
12 janvier 2010 en Haïti, 
le Secours populaire 
a apporté une aide 
d’urgence. Il poursuit  
son action à travers  
la réhabilitation d’écoles 
et le soutien à des 
programmes de santé. 

rwanda 
Bénéficiant aux 
2 000 foyers du 
village de Gahanga, 
un programme  
de développement 
permet d’améliorer 
la scolarisation  
des enfants  
et de générer  
des revenus pour 
la population, par 
le biais d’activités 
maraîchères. 

CUBA
Le SPF a accompagné un projet 
agricole afin de stimuler la 
production et la conservation du 
haricot noir*, base de l’alimentation 
cubaine locale. Près de 15 000 
personnes ont bénéficié de ce projet.  
*avec le soutien du ministère des Affaires 
étrangères et européennes

afrique du Sud
Le SPF mène un programme* 
d’aide et soutien 
psychosocial destiné  
à environ 1 900 enfants  
en grande précarité,  
affectés ou atteints par  
le virus du sida.  
* avec le soutien de la Fondation 
Areva

tuniSie, égyPte, 
libye et niger
En 2011, des aides 
d’urgence ont été 
apportées aux 
personnes sinistrées 
suite aux conflits  
en Tunisie, Égypte, Libye  
et Niger.  

niCaragua
Depuis 2007, le SPF mène  
un programme de développement 
agro-économique* rural destiné  
à 1 300 familles de Sébaco.  
Il leur permet de gérer de façon 
concertée leurs ressources, de 
renforcer leur sécurité alimentaire 
et d’améliorer leurs revenus 
économiques.
*avec l’aide de l’Union européenne

louiSiane, uSa 
En 2005, suite au 
passage de l’ouragan 
Katrina à la Nouvelle 
Orléans, le SPF  
est intervenu afin 
d’apporter une première 
aide d’urgence et un 
soutien  permettant aux 
familles de réhabiliter 
leurs maisons.

Chine
En mai 2008, le SPF est 
aux côtés des sinistrés 
du tremblement  
de terre qui a ravagé  
le Sichuan. Le SPF 
poursuit ses actions  
de solidarité dans 
cette région : une 
médiathèque équipée 
permettra aux enfants 
et aux jeunes,  
de bénéficier d’un  
lieu d’échanges  
et de culture*.     
* avec le soutien  
de la Fondation Areva

indonéSie
En Indonésie, le tsunami a fait 128 000 
morts et 37 000 disparus. L’aide apportée 
a permis d’encourager la reprise de 
l’activité économique locale en appuyant 
les activités de la pêche : aménagement 
d’une criée et d’un quai, construction  
de mini usines de fabrication de glace… 

Russie
À Saint-Pétersbourg,  
la durée de vie moyenne 
d’un sans-abri est 
estimé à 4 ans. Avec son 
partenaire russe 
Nochlejka, le SPF vient 
en aide à 200 personnes 
qui vivent dans la rue 
et n’ont aucun autre 
endroit où aller. 

italie
Suite au séisme dans  
la province d’Aquila en avril 
2009, le Secours Populaire 
s’est rendu sur place pour 
venir en aide aux réfugiés. 
Il a permis à des enfants 
italiens de venir passer  
des vacances en France 
dans le cadre de la Journée  
des Oubliés des Vacances. 

iraq
Le Secours populaire  
a soutenu un programme 
d’accompagnement social  
et d’insertion professionnelle 
en direction des femmes  
de Najaf. Celles-ci ont  
été initiées aux systèmes 
d’information et aux 
nouvelles techniques de 
communication.  

PakiStan
15 millions de personnes ont 
été touchées par les inondations 
de l’été 2010 au Pakistan, soit  
3 fois plus que lors du Tsunami 
en 2004. Le Secours populaire  
a envoyé une aide d’urgence* 
constituée de produits 
alimentaires, d’eau et de 
matériel médical aux personnes 
sinistrées. 
* avec le soutien du Centre  
de Crise du ministère des Affaires 
étrangères et européennes

PayS-baS, SuiSSe
Depuis 50 ans, le Secours 
populaire français permet, 
chaque année, à 250 enfants 
de partir en vacances  
dans une famille suisse  
ou hollandaise. 

urgenCe JaPon
Suite à la catastrophe  
de mars 2011, le Secours 
populaire a mené des 
distributions de produits 
de première nécessité. 
Une aide particulière est 
apportée dans le domaine 
de l’éducation par l’achat 
de matériel et de bus  
de ramassage scolaire. 

inde
Le Secours populaire 
soutient un programme 
d’aide aux habitants  
d’un bidonville  
de Chennai, en assurant 
le financement des 
véhicules, des licences  
et des frais de formation 
destinés aux femmes 
afin qu’elles deviennent 
conductrice de taxi  
et gagnent ainsi mieux 
leur vie.

niger
Plus de 80 puits ont été 
réalisés dans la région 
de l’Aïr. Ils permettent 
d’approvisionner  
75 000 habitants en eau 
potable et de développer 
leurs activités maraîchères.

MONDIALISONS LA SOLIDARITÉ !

Chaque année, plus de 150 actions solidaires dans une cinquantaine de pays avec des partenaires locaux
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1945-1955 
Soutien aux 
indépendantistes
condamnés 
d’Afrique Noire. 
Solidarité  
aux victimes 
des massacres 
coloniaux de 
Conakry et Bouaflé.

11 mars 2011
Séisme  

et tsunami  
au Japon

Actions  
de solidarité 
en faveur 
des familles 
sinistrées.

Décembre 2004
Tsunami en Asie  

du Sud-Est

Aide d’urgence 
dans les pays 
touchés (Sri Lanka, 
Inde, Thaïlande, 
Indonésie). 
53 projets de 
réhabilitation.

Mars 2003
Début de  
la guerre  

en Irak

Mise en place de cliniques 
mobiles. Construction 
d’un centre de santé  
à Bagdad et d’un centre 
de formation pour  
les femmes à Najaf

Aide humanitaire 
d’urgence aux 
frontières des pays 
voisins (Angola, 
Tanzanie). 

À partir de 1976
Montée de la 

violence politique 
en Afrique du Sud 

(apartheid)

1947
Campagne pour la 
grâce des prisonniers 
politiques condamnés 
à mort. De 1965 à 1971, 
aide humanitaire : 
envoi de matériel, 
d’ambulances… 

1946-1954
Guerre d’Indochine

1959-1975
Guerre du Vietnam

1947
Répression de 
l’insurrection 
anti-coloniale  
à Madagascar

1947
Campagne contre les violences, 
et pour la grâce des députés 
malgaches condamnés à mort.  
Dès 1950, projets de développement 
dans les domaines de la santé  
et de l’éducation.

2001
Attentats du  

11 septembre aux 
États-Unis

Témoignages 
de solidarité 
aux familles des 
victimes. Actions 
en faveur 
des enfants 
traumatisés

Décembre 
2008

Intervention 
d’Israël  
à Gaza

Janvier 2009
Opération « Un avion pour 
Gaza » (matériel médical 
et scolaire). Soutien aux 
familles victimes de 
traumatismes en Israël

Aide d’urgence puis 
projets de réhabilitation 
(éducation et santé).

Aide 
d’urgence 
à 700 
personnes 
sinistrées

Novembre 2007
Cyclone Sidr  

au Bangladesh

Aide d’urgence aux sinistrés 
puis mise en place de 
projets de développement 
(reconstruction d’écoles…)

1954-1962 
Guerre d’Algérie

1950
Arrestation des 

époux Rosenberg 
pour espionnage

Campagne pour 
la grâce et la 
libération des époux 
Rosenberg

Dès 1945
Premières 

manifestations 
d’indépendance 

des pays 
d’Afrique Noire

1936-1939 
Guerre 

d’Espagne puis 
dictature de 

Franco jusqu’en 
1975

2 mai 2008
Myanmar 

(Birmanie), 
cyclone 
Nargis

Depuis 1991,
vacances pour 250 enfants 
de Tchernobyl dans  
des familles françaises.

Dès 1954
Défense des 
« insoumis » 
du contingent 
français par 
l’envoi d’avocats, 
aide aux familles 
algériennes 
victimes  
de la guerre…

1976 
Opération  
« Un bateau 
pour le Chili », et 
réalisation d’un 
disque pour les 
enfants du Chili 
avec le soutien de 
Brassens, Ferrat…

Le SPF s’implante au Sahel pour des projets  
de développement (sécurité alimentaire, santé). 
Opération « 100 000 arbres pour le Sahel ».

1976
Opération  
« Un bateau pour  
le Liban », envoi 
de 85 tonnes de 
marchandises et 
de 2 ambulances. 

1980
Envoi d’aide 
matérielle aux 
orphelinats 
cambodgiens

1975-1989
Guerre civile  

au Liban

1975-1979 
Dictature des 

Khmers rouges 
au Cambodge

1979
Tremblement de terre  

et glissements de terrain  
au Salvador

Années 70
Famine au Sahel

1986
Catastrophe  

de Tchernobyl

Octobre 1992
Renforcement 

de l’embargo 
américain contre 

Cuba

Premiers programmes  
d’urgence puis  
de développement  
intégré au Salvador.

Création des 
Médecins du 
Secours Populaire 
Français. 1991 

Aide d’urgence  
en Croatie, Bosnie, 
Serbie, Kosovo, 
Albanie et Slovénie.
1999 : opération  
« 100 camions pour  
les Balkans ». 

1993
Après une aide 
d’urgence suite  
au cyclone Flora 
(1963), projets  
de sécurité 
alimentaire.

1994
Génocide 
rwandais

Aide 
d’urgence puis 
construction 
de 49 maisons 
et 2 bâtiments 
collectifs  
en préfabriqué.

1999-2002 
Deuxième 
guerre de 

Tchétchénie

Août 1999
Tremblement  

de terre d’Izmit,  
en Turquie

Le seCours popuLaire est présent dans Le monde depuis 1945

1967-1970
Guerre du Biafra  

(Nigeria)

Dès 1967
Aide d’urgence par l’envoi 
de produits de première 
nécessité (médicaments, 
lait…) qui se poursuivent 
jusqu’en 1970.

1991-1999
Guerres en  

ex-Yougoslavie

1973-1990
Dictature  

au Chili

1945-1976
Aide matérielle, 
juridique  
et morale aux 
condamnés 
à mort et 
aux réfugiés 
espagnols. 

1960
Tremblement de terre 
à Agadir, Maroc. Entre 

12 000 et 15 000 
morts, 25 000 blessés

Aide d’urgence  
du SPF : distribution 
de produits de 
première nécessité

Juin 1967
Guerre  

des Six Jours

Dès 1967
Aide aux réfugiés 
palestiniens 
(envoi de matériel 
médical  
et de vivres).

Décembre 1972
Tremblement de 
terre à Managua 

(Nicaragua)

Aide d’urgence aux  
sinistrés et projets  
de développement agricole,  
de soutien aux filles mères…

Aide aux 
réfugiés 
tchétchènes

2005
« Soleil du Monde » au Stade 
de France : rassemblement  
de 3000 enfants de 48 pays. 
Des enfants israéliens, 
palestiniens et libanais 
passent dix jours de vacances 
ensemble.

60eme 
anniversaire 

du Secours 
populaire 

français

12 janvier  
2010

Séisme  
en Haïti

Juillet 2010
Inondations  
au Pakistan

Aide d’urgence  
(produits de première 
nécessité, accès à l’eau…)

2011
Crises 

politiques 
au Moyen 

Orient 
(Tunisie, 

Egypte, 
Libye…)

Soutien aux 
familles 
victimes des 
conflits et aux 
personnes 
réfugiées  
à la frontière 
égyptienne.
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1980
Séisme d’El Asnam 

en Algérie Aide d’urgence 
puis reconstitution 
de foyers familiaux. 
Aujourd’hui, 
programme  
de développement 
intégré (éducation, 
sécurité 
alimentaire…).


