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16ième année, 3 052 opérations de soutien 
aux œuvres de charité en difficulté

• 1 196 livraisons de première nécessité
• 1 770 tonnes 276 kgs expédiées
• 155 489 colis livrés en mains propres, en 

exonération de taxes, sous protection douanière

• 1 053 centres visités
• 199 voyages aux frais des bénévoles du RES : 

rencontres dans les centres avec les plus pauvres
• 586 financements d’œuvres en difficulté : soutien 

financier pour la dignité humaine et l’autonomie 
économique et sociale

• 217 Conférences - témoignages



Activités du RES au 01.12.2020
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RES a soutenu 54 000 personnes en 2020 (au 09.12.2020)
85% d’entre elles l’ont été grâce à 126 financements de projets

Type de programme # bénéficiaires
Programme aide alimentaire lait 1A FDLC Madagascar 4 055
Programme aide alimentaire Cremo 608
Programme gaz par Geogaz Haïti 2 000
Programme pain à Haïti 1 466
Financements de la lutte contre la faim 12 511
Financements de l'accès aux soins de santé 26 228
Financements de l'accès à l'éducation 2 062
Financements pour fournir un toit 201
Financements d'une aide sociale 750
Financements de l'hygiène 3 350
Financements de l'infrastructure 820

54 051



6 programmes structurés d’aide alimentaire et sanitaire  
bénéficiant à plus de 56 000 personnes à Madagascar et Haïti

non pas pu être mis en œuvre en 2020

Type de programme Nature de l'aide # bénéficiaires
Programme achat de médicaments PHI Madagascar Accès aux soins de santé 45 000
Programme aide alimentaire 20 T lait entier RES Madagascar Lutte contre la faim 2 667
Programme aide alimentaire 16 T lait entier RES Haïti Lutte contre la faim 2 667
Programme aide alimentaire en thon 6T par Petit Navire MadagascarLutte contre la faim 2 500
Programme aide alimentaire 6T en thon par Petit Navire Haïti Lutte contre la faim 2 500
Programme aide alimentaire 6T Prodietic Lutte contre la faim 1 400

56 733



Répartition des 54 000 bénéficiaires du RES 
en 2020 (au 09.12.2020)



Nature des 126 financements du RES en 2020 (au 09.12.2020)
(hors programme structuré d’aide alimentaire et d’aide médicale à 

Madagascar et Haïti) 



Nombre de financements RES 2020 par pays (au 09.12.2020)
(hors programme structuré d’aide alimentaire et d’aide médicale à 

Madagascar et Haïti)



Nombre de financements RES 2020 par pays (au 09.12.2020)
(hors programme structuré d’aide alimentaire et d’aide médicale à 

Madagascar et Haïti)

Pays accès emploi aide sociale education emploi hygiène infrastructure nutrition santé Total général
Madagascar 1 4 7 4 38 6 60
Mauritanie 1 1 7 2 13 1 25
Sénégal 3 4 1 6 14
Haïti 1 8 1 10
Liban 1 2 3
Mali 3 3
Rwanda 1 2 3
Tunisie 3 3
Bénin 1 1 2
Inde 1 1 2
Algérie 1 1
Total général 2 9 18 1 2 12 65 17 126



Montant des financements RES 2020
(hors programme structuré d’aide alimentaire et d’aide médicale à 

Madagascar et Haïti)

Pays nutrition education santé infrastructure aide sociale accès emploi hygiène emploi Total général
Madagascar 69 903 12 814 3 825 7 320 5 750 385 99 997
Mauritanie 21 085 5 745 200 2 100 3 000 1 000 33 130
Bénin 20 000 6 450 26 450
Haïti 21 921 1 390 1 500 24 811
Sénégal 490 2 934 2 841 4 900 11 165
Liban 5 500 600 6 100
Inde 2 000 2 600 4 600
Rwanda 1 140 2 250 3 390
Tunisie 3 360 3 360
Mali 1 992 1 992
Algérie 700 700
Total général 116 531 22 193 33 756 22 770 12 710 1 385 4 850 1 500 215 695



Nature des financements RES 2020 par pays
(hors programme structuré d’aide alimentaire et d’aide médicale à 

Madagascar et Haïti)



Montant des financements du RES 2020 par type (au 09.12.2020)



Montant des financements du RES en 2020 par pays 
(au 09.12.2020)



Répartition des 126 financements RES 2020 (au 09.12.2020)



Type Projet
accès emploi Participation au financement de la fin des études d'une infirmière pauvre
accès emploi compléments de salaires pour les matronnes
aide sociale Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné
aide sociale Salaires pendant la pandémie pour assurer l'alimentation de 8 enseignants pauvres pendant 2 mois 
aide sociale Salaire d'un gardien pour assurer la sécurité de la communauté pour un an
aide sociale Achat de 180 bidons et de masques pour protéger de la pandémie les habitants de 9 communes pauvres 
aide sociale Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné
aide sociale Renforcement de la sécurité de l'orphelinat et des enfants
aide sociale Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné
aide sociale fonctionnement 2020-2021 de la maison du quartier 
aide sociale Aide sociale pour les migrants
education salaires de la bibliothèque pour le 1er semestre
education financement de salaires pour des écoles de brousse très pauvres
education financement de matériel pédagogique pour des écoles de brousse très pauvres
education financement de salaires pour des écoles de brousse très pauvres
education financement de matériel pédagogique pour des écoles de brousse très pauvres
education salaires de la bibliothèque pour le 2nd semestre
education Participation aux frais de rénovation de l'école de Mahajunga
education Rénovation salle d'études
education scolarisation 15 enfants orphelins                            
education Aide pour l'essence, le secretariat et l'assistance sociale d'un centre pour l'éducation des jeunes 
education achat de livres scolaires
education Fiancement du jardin d'enfants
education Parrainages 6 enfants pour Sœur Nicole
education Financement de l'école

Exemple de financements RES 2020



hygiène Rénovation complète de l'accès à l'eau de l'école et de la communauté des sœurs 
hygiène installation sanitaire d'eau potable et toilettes
infrastructure financement d'une pompe solaire
infrastructure financement d'une pompe solaire
infrastructure financement de matériel médical pour la pandémie 
infrastructure Travaux d'électicité
infrastructure Achat d'une imprimante
infrastructure Travaux d'électicité
infrastructure fin des travaux du dispensaire
infrastructure Travaux de rénovation du dispensaire
infrastructure Soutien reparation du toit
nutrition Transport du lait vers le centre 
nutrition Rénovation de la cuisine très vétuste 
nutrition Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs
nutrition Achat de 3 sacs de lait 25kgs demandés par les filles de la charité à NKC
nutrition aliments, carburant et compléments de salaire 6 mois pour le gardien et les monitrices du centre nutritionnel
nutrition Aide alimentaire pour les migrants 
nutrition compléments de salaires pour les matronnes
nutrition Remboursement des frais de trois dédouanements thon, repas alimentaires et lait
nutrition Aide alimentaire pour 100 personnes pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 15 personnes pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 15 personnes pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 65 orphelins pendant 6 semaines pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 1 mois 
nutrition Aide alimentaire pendant la pandémie pour 32 familles pendant 6 semaines
nutrition Aide alimentaire pendant la pandémie pour 52 familles et enseignants pendant 1 mois 
nutrition Aide alimentaire pendant la pandémie pour 40 étudiants et personnes âgées pauvres pendant 1 mois 

Exemple de financements RES 2020



nutrition Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 3 religieuses, une monitrice et 5 familles
nutrition Achat de lait pour 25 enfants malnutris très pauvres
nutrition Aide alimentaire pour 45 prêtres 
nutrition Nutrition de 8 enfants handicapés et de 8 soeurs pendant deux mois
nutrition Nutrition de70 familles
nutrition achat de nourriture pour 50 familles pauvres pendant une semaine
nutrition achat de nourriture pour 60 familles pauvres 
nutrition achat de spiruline pour nourrir 200 pauvres gravement dénutris
nutrition Aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 15 jours
nutrition achat de riz, de lait et d'huile pour des familles pauvres 
nutrition nourriture pour 22 instituteurs
nutrition médicaments (6 sem) nutrition (1 mois) 300 enfants 200 malades
nutrition Aide alimentaire pour 45 prêtres 
nutrition Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs
nutrition achat de nourriture pour 35 familles pendant 6 semaines
nutrition achat de nourriture pour 20 tuberculeux pendant deux mois
nutrition Aide alimentaire pour 24 familles 
nutrition Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie
nutrition Aide alimentaire pour 70 familles pendant la pandémie
nutrition Achat trimestriel de riz pour un centre des sœurs brésiliennes avec 2000 enfants 
nutrition 2nde aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 1 mois 
nutrition 2nde aide alimentaire pendant la pandémie pour 40 étudiants et personnes âgées pauvres pendant 1 mois 
nutrition Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie
nutrition achat de nourriture pour 70 familles pendant un mois
nutrition achat de nourriture pour 60 enfants et 25 familles pendant un mois
nutrition projet alimentaire de poulailler avec 1000 poussins servant à la formation professionnelle des pauvres à Haïti
nutrition compléments de salaires pour les matronnes et les nutritionnistes plus aide aimentaire pour 140 enfants
nutrition Aide alimentaire pour 45 prêtres 
nutrition Achat pour le dispensaire d'Anivorano de lait pour nourrissons, tuberculeux et enfants malnutris ainsi que du riz
nutrition aide alimentaire pour 22 orphelins pendant 6 semaines

Exemple de financements RES 2020



nutrition aide alimentaire pour 180 personnes dont 8 sœurs pendant 6 semaines
nutrition Aide alimentaire 6 sæurs et 15 internats pour deux mois
nutrition Aide alimentaire pour les migrants 
nutrition Aide alimentaire pour 37 religieuses pendant la pandémie pour 3 semaines
nutrition Forage et matériels pour la ferme d'Antsirabe destiné à la nutrition des enfants
nutrition Aide alimentaire pour 276 enfants pendant un mois
nutrition Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs
nutrition aide alimentaire pour 180 personnes dont 8 sœurs pendant 6 semaines
nutrition soutien alimentaire par 200 messes à l'intention des défunts de l'unité pastorale de l'Evi
nutrition soutien alimentaire pour 150 orphelins de l'orphelinat de Maïn
santé financement du salaire d'un laborantin
santé Participation à la construction d'un noviciat/dispensaire
santé médicaments pour le centre nutritionnel
santé financement d'un microscope pour le laboratoire des soeurs de Bethanie à Saint Louis
santé financement de matériel médical pour la pandémie 
santé Frais médicaux urgents pour des indigents
santé Matériel d'hygiène et de santé
santé Suite aide médicale d'urgence pour Jacky et Mme Say 6 mois
santé financement du salaire d'un laborantin
santé financement de soins médicaux pour un lépreux malade 
santé Achat de médicaments pour l'hopital Sainte Thérèse suite à la double explosion meurtrière du 4 août à Beirut
santé Achat de médicaments pour la clinique Sainte Marie Madeleine
santé Soutien Covid

Exemple de financements RES 2020


