
Enquête : Crise sanitaire et solidarité internationale
Analyse des réponses des acteurs bretons

Le Réseau Bretagne Solidaire et l'ensemble des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs se sont
associés pour proposer, à destination des porteurs de projets, un questionnaire visant à prendre 
la mesure de l'impact de la crise sanitaire sur les acteurs de la coopération internationale des 
territoires et sur leurs projets.

Les réponses obtenues, traitées de manière anonyme, permettront de poursuivre le dialogue avec 
les collectivités territoriales bretonnes et les partenaires nationaux sur les mesures nécessaires 
pour accompagner au mieux les acteurs de la coopération et de la solidarité internationales.

Adressé à toutes les structures (associations, entreprises, collectivités territoriales, établissements 
d'enseignement, de santé et de recherche, etc.) le questionnaire a permis de collecter 39 
réponses, 38 d'entre elles sont issues d’ Associations de Solidarité Internationale et 1 d'entreprise 
privée (consultant).

Sur l'ensemble des réponses, 2 structures se déclarent non impactées par l'arrivée du Covid-19 et 
des mesures restrictives associées. La première évoque des retards dans le projet mais qui en est à 
sa phase finale. La seconde évoque également un simple retard.

Pour les autres, impacts et attentes convergent.



L’impact financier est majoritairement identifié

47% des structures sont impactées au niveau financier :
• des événements traditionnellement organisés pour collecter des fonds ont du être annulés
• des appels à projets attendus n'ont pas été publiés ;
• des fonds ont été avancés sur des projets qui n 'ont pas pu être réalisés ou qui sont 

retardés ;
• des commissions d'attribution de subvention ont été différées.

35% ont des difficultés de contacts avec leur partenaires :
• les mobilités prévues n'ont pas pu être organisées ; les bénévoles sont parfois démunis 

pour appréhender les outils d'échange à distance ;
• les réunions de travail avec les partenaires n'ont pas pu avoir lieu et le projet est en

suspens.

9% sont impactés respectivement en terme de gouvernance et de ressources humaines.



Des impacts à court et moyen terme

Parmi les diverses structures impactées elles le sont à court/moyen terme (pas de précision sur la 
temporalité) mais la majorité des impacts étant identifiés précédemment en terme financier, ce 
temps correspond sans doute à celui du nouvel équilibre des budgets à trouver.

77 % des projets suspendus ou reportés

Quelles conséquences sur les projets pour les acteurs bretons?
4 structures maintiennent intégralement leurs activités même si la visibilité reste floue, dont une 
structure qui intervient en République Démocratique du Congo, territoire non impacté par le 
Covid-19. 4 annulations de projets sont à déplorer : faute de moyens financiers ou faute de pouvoir
assurer les prestations.

Les raisons des reports ou suspensions des projets internationaux :
• report des recrutements,
• respect des règles sanitaires,
• attente des subventions dont le traitement a été différé,
• incertitude sur la réalisation du projet compte tenu des financements en baisse.

Les reports mettent en danger l'issue des projets car les circonstances et donc l'issue en sont 
fragilisés : impact de la saison en terme de climat, moindre disponibilités des acteurs impliqués.

Les raisons des reports ou suspensions des projets sur le territoire breton :
• toutes les interventions scolaires programmées sont annulées ;
• tous les événements dont certains sont sources de recettes (marché, opérations bol de riz



• dans les écoles et collèges, marches participatives, tournoi de cartes, concert..) sont 
annulés ;

• une grande incertitude et un manque de visibilité demeurent quant à la tenu du Festisol.

Quelles conséquences sur les projets pour les partenaires?

Les difficulté majoritairement rencontrées sont :
• difficulté de trésorerie en lien avec les difficultés de trésorerie de leur partenaire breton ;
• difficulté d'approvisionnement en matériel venant de l'étranger ;
• arrêt d'activité des entreprises du bâtiment ;
• fermeture des écoles ;
• impossibilité de venir témoigner en France ;
• nécessité de mettre en place des mesures pour lutter contre le Covid-19 mais conduisant à 

une baisse de moyens ou confrontés à un manque de moyens.

56 % des projets réorientés vers des actions en réponse à la 
pandémie

22 structures ont réorienté leur projet en réponse à la pandémie
• 11 dans la perspective de contribuer à la prévention de la pandémie (achat de savon, appui 

à la fabrication de masques, mise en place de réfrigération pour les vaccins, mise à 
disposition de lave-main automatique…) ;

• 2 en assurant la scolarisation ;
• 5 en mettant en place des paniers/livraison de produits alimentaires ;
• 4 en mettant en place des projets eau et assainissement (en lien avec les mesures 

sanitaires).



Comment Réseau Bretagne Solidaire peut-il faciliter la mise en 
œuvre des projets dans le contexte de la crise sanitaire ? 

RBS est sollicité pour :

Accompagner les acteurs pour mobiliser les aides
• Proposer des formations sur la mobilisation des ressources en période de crise;
• Créer un fonds de soutien pour les associations en difficultés en ressources financières ;
• Créer une plate-forme pour mobiliser des aides ;
• Conseiller pour remplir des dossiers de demandes de subventions.

Construire des actions de plaidoyer
• Profiter de la crise pour repenser nos modèles

Soutenir la construction de projets multi-acteurs
• Mettre en relation les partenaires des acteurs bretons afin d'échanger sur leurs initiatives 

et les accompagner sur une dimension mutualisée ;
• Faire évoluer les actions en période de crise ;
• Créer un cadre de facilitation des contacts pour la construction de projets multi-acteurs.

Les outils
• Formation à l'utilisation des outils à distance ;
• Formation à l'utilisation des réseaux sociaux.


